Pacy sur Eure, Le 21 Août 2020

PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL ET DE PARTICIPATION A LA
PRATIQUE DE LA CAPOEIRA
Communiqué de la FFKDA en date du 21 Aout 2020 :
Le décret n°2020-1035 modifiant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 a été publié au Journal Officiel du 14 août 2020
« Depuis le 11 juillet, le Ministère des Sports a autorisé la reprise des sports de combat sous
toutes leurs formes au niveau amateur et en pratique de loisir sur l’ensemble du territoire
exceptés Mayotte et la Guyane.
Il est donc possible de pratiquer le karaté et l’ensemble des disciplines associées de la FFK
sans restriction en matière de distanciation physique ou de nombre de pratiquants. Cependant il est nécessaire de maintenir un niveau de vigilance important en respectant les
gestes barrières essentiels que sont les principes d’hygiène corporelle, notamment le lavage
des mains (et des pieds) avant et après les cours. »

CHARTE DE RESPECT DES GESTES BARRIERES
• Chaque adhérent doit se laver les mains (et les pieds s’il pratique pieds nus) avec
du gel hydro-alcoolique avant de pénétrer dans la salle de sport et à la fin de
chaque cours
• Dans l’intérêt de tous, il est fortement conseillé de venir avec ses propres effets
sanitaires. L’association quant à elle met à disposition du gel hydro-alcoolique
• Les pratiquants doivent impérativement apporter une tenue propre adéquat,
transportée dans un sac fermé afin de se changer sur place avant et après le
cours
• Les vestiaires (ou locaux à usage similaire) ne pourront accueillir que deux à trois
personnes simultanément (en respectant une distance barrière de 1m)
• L’accès et l’usage des douches restent interdits
• Les adhérents - hors des temps de pratique - ainsi que les accompagnants non
pratiquants doivent maintenir une distanciation physique d'au moins 1m entre eux
avec port du masque sanitaire obligatoire
• Chaque participant ou accompagnant doit remplir une feuille de présence afin de
pouvoir procéder à un suivi sanitaire, le cas échéant.
• Le matériel emprunté à l’établissement sportif est désinfecté et es locaux sont
aérés avant et après chaque cours
• Cette charte doit être affiché visiblement à l’entrée des locaux où sont dispensés les cours

LE NON RESPECT DE CETTE CHARTE POURRA REMETTRE EN
CAUSE L’ACCUEIL ET LA PARTICIPATION DES ADHERENTS OU
ACCOMPAGNANTS LORS DES SEANCES DE CAPOEIRA

Cette charte a été établie et validée par le conseil d’administration de l’association Sandrella
Bahia Show et sous couvert de la commune accueillant les prestations et mettant gracieusement les locaux à disposition
Le bureau

