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Salle de Gymnastique 

17 boulevard Victor Hugo à Saint Quentin 

 

Préambule 

Ce protocole sanitaire a été rédigé par l’équipe dirigeante de Saint-Quentin 

Gymnastique en tenant compte des recommandations sanitaires spécifiques de la 
Fédération Française de Gymnastique et du Ministère des sports transmises aux 

clubs affiliés le 10/06/2020. 

Après la visite du 17 juin 2020 de la commission municipale de la ville de Saint 
Quentin propriétaire du site au 17 boulevard Victor Hugo, le protocole sanitaire a 

été validé pour une reprise des activités dans la salle en application stricte du 
protocole pouvant évoluer selon la situation sanitaire de déconfinement. 

 

I. CONDITIONS ORGANISATIONNELLES  

 

1° Généralités 

 Afin de permettre une reprise d’activité dans les meilleures conditions et pour 

accueillir à nouveau les licenciés, le club s’adapte aux contraintes sanitaires en 

limitant le nombre de pratiquants (groupes de moins de 10 personnes) et en utilisant 

des espaces différents (selon la période, en activité en intérieur ou en extérieur). 

 Afin que les adhérents reprennent en toute confiance et soient sensibilisés sur les 

conditions particulières de reprise d’activité, le club fait signer un document reprenant 

les différents engagements de part et d’autre. 

 La composition des groupes sera clairement définie, un registre de présence sera 

renseigné par l’entraineur qui pourra notamment être transmis au service compétent 

(Agence Régionale de Santé) dans le cas d’une détection d’un cas de COVID-19. 

 La reprise des activités est conditionnée à l’ouverture des différents sites. Le lien 

avec l’entité propriétaire est donc fondamental pour valoir les contraintes de l‘activité 

gymnique. 
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2° Avant la reprise des activités 

 Préparation d’un planning spécifique pour accueillir les groupes (9 gymnastes maxi 

+1 entraîneur) (en intérieur, en extérieur) (pour l’extérieur, une demande 

d’autorisation à la mairie doit être faite). 

 Chaque groupe devant être constitué de 9 gymnastes + 1 entraîneur. 

 Imprimer les documents d’engagement à faire signer à toutes les gymnastes 

devant reprendre les activités du club.  

 Edition des affiches sur les gestes barrières émises par la FFGym et affichage dans 

les locaux. 

 Mise en place de la signalétique (sol, mur) pour la gestion des flux et circulation des 

gymnastes dans les locaux afin de respecter les gestes barrières. 

 Segmentation du site en 3 zones dans les locaux pour définir la circulation des 

gymnastes : (voir schéma point II du protocole). 

- Zone 1 : Zone d’accueil (Hall d’accueil côté rue Victor Hugo) 

- Zone 2 : Zone d’activité (Plateau : entraînement, toilettes, zone dépôt(1) ) 

- Zone 3 : Zone de sortie (Sortie en fond de salle : côté rue Félix Faure) 

(1) la zone dépôt est le lieu ou chaque gymnaste déposeront leurs chaussures, 

vestes… dans une zone délimitée individuellement après en avoir reçu 

l’autorisation de l’entraîneur). 

 L’espace pour chaque gymnaste étant limité et contraint dans l’espace, certains 

endroits sont ainsi condamnés (vestiaires, mezzanines…). 

 Les parents des pratiquants ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle de 

gymnastique. 

 Prévenir les parents des conditions et du comportement à adopter, les gymnastes 

devant arriver directement en tenue, devront respecter une distance de 2m au moins 

entre chaque gymnaste, (tout matériel oublié sera mis à la poubelle) et devront se 

positionner dans le hall d’accueil en respectant le marquage au sol. 

 Un battement de 15 min est à prévoir entre chaque séance. 
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3° Avant l’entraînement 

 Installation et nettoyage du matériel qui sera utilisé pendant la séance. 

 Préparation du matériel collectif et individuel. 

 Préparation de l’entraîneur : lavage des mains, port du masque. 

 Toutes les séances devront être préparées par l’entraîneur afin de tenir compte des 

contraintes liées à ce protocole. 

 

4° Accueil des pratiquants et entraînements 

 L’accueil des pratiquants doit se faire au moins 15 min avant le début de la séance 

pour faire la présentation des règles de fonctionnement durant la séance (accès aux 

toilettes, zone de placement, comportement à adopter…). 

 Un rappel des gestes barrières doit être dit aux pratiquants. 

 Lavage des mains avant et après l’entraînement à tous les pratiquants. 

 Procéder à l’appel qui formalise la présence des gymnastes. 

 Faire respecter la règle des 4m2 par personne en statique et 2m minimum entre 

chaque gymnaste en dynamique. 

 Les parades sur une gymnaste ainsi que les échanges de matériel entre les 

gymnastes sont interdites. Si une parade est faite notamment pour une intervention 

de sécurité, l’entraîneur doit se désinfecter les mains et procéder au changement de 

son tee-shirt. 

 Une tenue différente pour les gymnastes et les entraîneurs à chaque séance. 

 Un atelier ne peut être utilisé que par une seule gymnaste. Si plusieurs gymnastes 

l’utilisent, l’atelier devra être nettoyé entre chaque passage. 

 Le praticable ne pourra être utilisé en activité lors de séances que recouvert de 

tapis individuels ou de tapis de réception dans les diagonales.  

 

5° Après la séance 

 Les gymnastes après s’être habillés se dirigent vers la zone 3 de sortie en 

respectant la distance de 2m minimum et les gestes barrières. Vérification par 

l’entraîneur du non stationnement dans cette zone jusqu’à la sortie. 
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 Prévoir 15 minutes de battement entre chaque séance. 

 L’entraîneur se lave les mains. 

 Un nettoyage du matériel utilisé doit être effectué. 

 Mettre les affaires oubliées à la poubelle. 
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II. DEFINITIONS DES ZONES  
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III. PLANNING DES SEANCES A COMPTER DU 22 JUIN 

 
Planning en annexe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


