
Protocole sanitaire du Karaté Club d’AULNAY

Gymnases du Plant d’Argent, du Cosec du Gros
Saule, du Moulin Neuf

Afin de reprendre les cours de karaté dans de bonnes conditions et dans le respect des règles
sanitaires fixées par la collectivité, Le KCA demande à ses adhérents de suivre le protocole suivant :

Le pratiquant Les parents Le professeur

Avant le cours . Si moi ou un de mes
proches  présente  des
signes  de  maladie,  je
ne viens pas au cours
et  je  préviens  le
professeur.
.  Si  je  ne  présente
aucun  signe  de
maladie  et  qu’aucun
de mes proches n’a le
covid,  je  peux  venir
m’entraîner

.  Je  m’assure  que  le
sac de mon enfant est
complet  (bouteille
d’eau,  gants,
protections)

. Le professeur annule
son cours s’il présente
des  signes  ou  l’un  de
ses proches.

Entrée  dans  le
gymnase

.  J’arrive  avec  un
masque,  je  le  range
dans un sac au début
du cours.
. Je porte mon kimono
sur moi de préférence
car il y a peu de place
dans le vestiaire.
.  J’ai  un  sac  me
permettant  de  ranger
mes  affaires
personnelles.
. Un professeur prend
ma température avant
d’entrer dans le dojo.
.  Je me désinfecte les
mains  en  arrivant  au
gymnase  avec  du  gel
hydro-alcoolique.

.  Je  porte  un  masque
en accompagnant mon
enfant.
.  Je  vérifie  que  le
professeur  soit
présent avant de sortir
du gymnase.
.  J’évite  de  rester  à
l’entrée du gymnase.
. Je ne reste pas pour
assister à la séance.

.  Le  professeur  porte
un  masque  à  tout
moment.
.  Je me désinfecte les
mains  au  début  de
cours.
.  Je  m’assure  que  les
sacs des élèves soient
regroupés  au  même
endroit .
.  Le  professeur  tient
une  liste  d’appel
permettant  de  savoir
qui  est  présent  à
chaque séance.



Pendant
l’entraînement

.  Chaque  pratiquant
doit  avoir  sa  propre
bouteille dans son sac.
.  Aucun  échange
possible  du  matériel
personnel  (gants,
protections).

. Les parents restent à
l’extérieur  du
gymnase.

.  Le  professeur  porte
un  masque
uniquement  lorsqu’il
est statique.
.  Le  professeur  veille
au  respect  des
distances  de  sécurité
entre  les  élèves  (sauf
pendant  les  périodes
de combat.
.  Le  professeur  se
désinfecte
régulièrement  les
mains.

Sortie  du
gymnase

.  Avant  la  sortie,  les
pratiquants doivent se
désinfecter  les  mains
au  gel  hydro-
alcoolique.
.  Le  port  du  masque
est  obligatoire
(nouveau  masque
nécessaire).

.  Prévoir  un  2ème

masque pour le retour
de l’enfant.
.  Je  porte  un  masque
pour  venir  récupérer
mon  enfant  à
l’extérieur  du
gymnase.
.  Il  m’est  interdit  de
rester dans l’entrée.

.  Le  professeur  est
chargé de vérifier que
chaque  enfant  se
désinfecte  les  mains
au  gel  hydro-
alcoolique  avant  de
sortir.
.  le  professeur  se
désinfecte  les  mains
après chaque cours.

Après l’entraînement .  Si  moi  ou  une
personne  de  mon
entourage  proche
présente des signes du
covid, je préviens mon
professeur  et  le
référent  Covid  qui  à
son tour préviendra la
municipalité  seule
compétente  pour
indiquer  la  marche  à
suivre

. Si mon enfant ou une
personne  de
l’entourage  proche
présente des signes du
covid,  je préviens son
professeur.

.  Si  moi  ou  une
personne  de  mon
entourage  proche
présente des signes du
covid,  je  préviens  le
référent covid.

  

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur vous pour appliquer ce protocole
sanitaire qui respecte les mesures mises en place dans le cadre de la non propagation du covid-19.


