Le 11.07.2020

Bonjour à toutes et tous,
Le 08.07.2020, l’autorisation de réouverture du gymnase Montrichard à été validée avec comme
condition principale le respect des protocoles sanitaires (Voir documents joints).
Dans un premier temps, la reprise des groupes compétitifs se fera à compter du 17 août 2020
selon un planning en cours d’élaboration.
Nous rappelons que les inscriptions doivent être enregistrées avant cette date.
En septembre, selon la situation Coronavirus et les conditions afférentes soit nous réalisons
une rentrée normale, soit il nous faudra adapter un planning restrictif sur le nombre de gymnastes
accueillis en même temps. Le comité réfléchit à la meilleure répartition pour satisfaire un maximum
de gyms sans pénaliser la prévention.
Dans tous les cas de figure, il faudra compléter le formulaire d’engagement du gymnaste
joint à cette note d’information et le remettre aux entraineurs avant le démarrage du premier cours.
Le planning général pour une reprise normale figure déjà sur notre site.
Pour rappel, le comité a décidé d’octroyer 10% de remise pour tout renouvellement
d’inscription.
L’accueil des parents est interdit dans le gymnase sauf cours de baby gym.
Nous souhaitons vivement reprendre dans les meilleures conditions et nous vous
remercions d’avance pour votre compréhension et votre fidélité.
Passez de bonnes vacances et à très bientôt dans notre gymnase.

Bien sportivement

Le comité du Gym Sport PAM

Déconfinement 4 : les mesures pour le sport a partir du 11 juillet 2020
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif établie par le Gouvernement, de nouvelles mesures ont été actées en Conseil de défense
et de sécurité nationale concernant le secteur du sport à partir du 11 juillet 2020, date qui marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour
l’ensemble du territoire à l’exception de Mayotte et de la Guyane. L’ensemble de ces dispositions concernant le sport figure dans le décret
n° 2020-860 du 10 juillet 2020.
Accueil du public pour les rencontres sportives :
Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public (enceintes sportives ouvertes ou fermées) peuvent
désormais accueillir du public dans la limite de la jauge maximum de 5000 personnes à condition que les personnes aient une place assise et
qu’une distance minimale d’un siège soit laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes
venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
La situation sera réévaluée d’ici la fin du mois de juillet pour une éventuelle augmentation de cette jauge, à partir de la mi-août.
De même, la question de l’ouverture des vestiaires collectifs sera réexaminée à cette occasion.

Pratiques sportives de loisir
À partir du 11 juillet, l’ensemble des activités physiques et sportives peuvent reprendre normalement dans les territoires sortis de l’état d’urgence
sanitaire. La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsque la nature même de l’activité ne la permet pas. De fait, cette évolution autorise à
nouveau la pratique des sports de combat au niveau amateur et en pratique de loisir dans les territoires sortis de l’état d’urgence.
À ce stade, Guyane et à Mayotte font toujours l’objet de restrictions spécifiques.
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roxana MARACINEANU, ministre déléguée
chargée des Sports se réjouissent que l’intégralité des pratiques sportives soit désormais possible dans les territoires sortis de l’état d’urgence. Les
ministres rappellent toutefois la nécessité d’une grande vigilance et responsabilisation de chaque pratiquant et encadrant ainsi que du respect des
gestes barrières et de la distanciation physique afin de limiter au maximum les risques de contagion du virus covid-19.
Dernière mise à jour le 11 juillet 2020

ENGAGEMENT ENTRAINEUR DU GYM SPORT PAM
LORS DES COURS DE REPRISE DES GYMS COMPETITIFS EN PHASE IV DE DECONFINEMENT

J’atteste :
Avoir été informé(e) des mesures générales barrières et de distanciation sociale de reprise des activités sportives
ainsi que des conditions spécifiques fédérales de reprise et m’engager à les respecter.
Que le respect de l’ensemble des mesures mises en place amoindrit significativement le risque de contamination par
le coronavirus sans garantir de risque nul.
M’engager à ne pas me rendre auprès des sportifs et autres intervenants en cas d’apparition du moindre symptôme
compatible avec une infection à COVID et à le signaler immédiatement à la structure et à un médecin pour bénéficier
d’un dépistage selon les recommandations de droit commun.
Que l’entraineur est comme habituellement responsable de ses groupes mais en cette période de risque sanitaire, il
est aussi responsable du respect des gestes barrières standards, des préconisations spécifiques du club ainsi que
l’application des phases de nettoyage qu’il juge nécessaires voire indispensables et qui doivent être réalisées par les
gymnastes.
Qu’un pointage journalier sera effectué par mes soins et archivé au bureau du club.

Qu’il est entendu que toute dérive peut entrainer la suspension voire la suppression des cours.

Que toute initiative complétant le dispositif et l’améliorant dès lors qu’elle n’engendre pas des coûts excessifs sera
étudiée par le comité sous 48h.

Que l’entraineur est apte à exclure temporairement un(e) licencié(e) qui ne respecterait pas les consignes.

Qu’Il est souhaitable que les gymnastes évitent de mettre de la magnésie partout car les rotations de nettoyage
gérées par la mairie sont susceptibles d’être modifiées.

Que tout oubli sur cette charte et qui serait issue du bon sens pour la prévention est implicitement applicable.

Date : ……………………….

Nom de l’entraineur : ………………………………………….

Signature : ……………………………….

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITE – ENGAGEMENTS DU GYMNASTE
DECONFINEMENT PHASE IV
A L’ATTENTION DES LICENCIES COMPETITIFS DU GYM SPORT PAM

Le présent document définit les conditions auxquelles le licencié compétitif peut accéder aux installations de son club
dans le contexte de sortie du confinement coronavirus phase 4. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par
la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence compétitive
en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne.
Par la présente :
o
o
o

o

J’atteste avoir été informé que le club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour
freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle.
Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le club ne peut garantir une protection
totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19.
Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et celle des autres
personnes présentes dans le gymnase, notamment en respectant les gestes barrière ci après :
Liste non exhaustive
 2 m minimum entre chaque gymnaste.
 Lavage mains & pieds au gel hydroalcolique en entrant et sortant.
 Vestiaires interdits.
 Aucunes chaussures sur les moquettes dans le gymnase.
 Praticable interdit sauf aménagement avec tapis PVC et sur décision de l’entraineur.
 Entrée du gymnase totalement interdite aux parents.
 Nettoyage du matériel par les gyms dès que nécessaire et en fin d’entrainement
obligatoire.
Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires. Le non respect des consignes peut entrainer
Une exclusion temporaire

Nom & Prénom du licencié compétitif : ………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de licence : ………………………
Pour les mineurs Nom & Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………….
J’atteste avoir pris connaissance des gestes standards et des préconisations du Gym Sport PAM
Date : ………………………….
Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les mineurs)
Gestes barrière standards :

THOMAS SCHREYER

CONSEILS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES
VERSION 30.06.2020
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