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Plan de reprise fait dans le respect des recommandations de l’UFOLEP et du ministère des sports 
 
 
• Entrée des gymnastes par une porte du gymnase et sortie par une autre lorsque cela est 

possible, et mise en place d’un sens de circulation pour éviter les croisements. 
 

• Portes du gymnase ouvertes pendant l'entraînement ou aération d'au moins 10 minutes entre 
2 groupes. 
 

• Les parents qui accompagnent patientent à l'extérieur du gymnase et portent 
systématiquement un masque. 
 

• Port du masque pour les entraîneurs et les gymnastes sauf pendant les démonstrations ou la 
participation active à l’échauffement ou à l’entraînement. 
 

• Seul un entraîneur accède au local des engins  
 

• Pas d'accès aux vestiaires, la gymnaste arrive en tenue. 
 
• Entrée dans le gymnase avec des chaussures ou des chaussettes propres pour les 

gymnastes et les entraîneurs. 
 

• Chacune définie une zone personnelle où poser ses affaires personnelles. 
 

• Mise à disposition et utilisation régulière de gel hydroalcoolique, systématique à l'arrivée et au 
départ de la gymnaste. Lavage des mains régulier et systématique lorsqu’il y a contact 
avec une surface ou un objet non désinfecté. 
 

• Respect des distanciations physique : un espace individuel d’au moins 4m2 par personne, 1 
mètre de distance minimum en statique entre les personnes, et 2 mètres de distance entre 
chaque pratiquant en dynamique. 
 

• Plusieurs groupes peuvent s'entraîner en même temps en respectant les règles de 
distanciation entre les groupes et sans aucun passage des gymnastes ou entraîneurs d’un 
groupe à l’autre et avec un maximum de 10 personnes par groupe, entraîneur compris. 
 

• Chaque Gymnaste a son engin et le garde pendant toute la durée de l'entraînement. Limiter le 
partage d’engin lorsque cela est possible. Désinfection avant et après l’utilisation des engins.  
 

• Pas d’utilisation de la moquette dans un premier temps. Possibilité d’utiliser une serviette 
personnelle ou un tapis de gym (qui sera nettoyé par la gym s’il appartient à la section). 
 

• Afin de limiter au maximum les contacts, les exercices ou les portées qui nécessiteraient les 
parades seront à éviter. Les parades sont proscrites à l’exclusion des interventions de 
sécurité.  
 

• Listing de chaque gym présente lors des entraînements avec le lieu et la date de 
l'entraînement à remplir par l'entraîneur. 
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• Chaque gym s’engage à tenir l’entraîneur au courant si elle développait des symptômes du 
COVID-19, ou si elle était en contact avec un malade et à ne pas se présenter à l’entraînement 
dans ce cas. L’encadrement signera le même type de déclaration. L’entraîneur en informe 
immédiatement le réfèrent covid de la section, qui en informe le  président du PLO.  
Si la suspicion se transforme en « cas avéré », même procédure et le président doit en informer 
l’ARS qui décidera alors de la démarche à suivre. 

 
• Demande d’une autorisation signée à chaque gym majeure - ou parents pour les mineures - de 

participation aux entraînements et de respect des règles énoncées.  
 

• Une information sur les risques de transmission du Covid-19 et ses conséquences ainsi que sur 
l’application des mesures-barrières dans l’environnement sportif leur sera apportée directement 
par leur entraîneur avant la reprise. 
 

• Chaque entraîneur veille et s'engage à faire respecter le protocole lors des entraînements. 
 

Ce plan de reprise pourra évoluer en fonction des règles sanitaires imposées par l’Etat. 

 

LE RÈFÈRENT COVID POUR LA SECTION PLOGRS EST : 

Mme CORELLA BREVET NADINE 

Tel : 06 84 94 41 75 
 

 

 


