
PROTOCOLE SANITAIRE DU CERCLE D’ESCRIME DE ROUEN
Applicable à compter du 14 septembre 2020

Dans le protocole qui suit, chaque fois qu’il est fait mention d’une désinfection, le produit employé est 
conforme à la norme EN 14476 .

1. Les tireurs doivent être équipés d’une tenue individuelle. Aucun prêt de matériel commun n’est possible à 
l’exception des armes et du matériel d’initiation scolaire.
Les tenues sont achetées par les tireurs ou louées à l’année auprès du club.
Les armes du club sont désinfectées après chaque utilisation.
Le matériel mis en location a été lavé. Il est désinfecté entre chaque essayage éventuel.
Le matériel employé pour les initiations scolaires est désinfecté  entre chaque groupe.

2. Du gel hydro-alcoolique est disponible à l’entrée de la salle, le lavage des mains est obligatoire en entrant.

3. Les personnes présentes dans la salle doivent être distancées de 2 mètres sauf pendant les assauts.

4. Le port du masque (jetable ou lavable) est obligatoire dans tout le bâtiment où se trouve la salle d'escrime 
(sauf pour les assauts). Il doit être remis après le match, dès que la récupération respiratoire le permet. Il 
faudra s'essuyer avec une serviette personnelle la sueur du visage avant de remettre le masque car un masque
mouillé est inefficace.

5. Des espaces sont matérialisés au sol dans la salle. Tous les tireurs disposent d'un espace de repos 
individualisé, respectant la règle des 2 mètres d’espacement. Cet espace sera aussi le lieu d'emplacement de 
ses affaires personnelles. Un tireur doit utiliser pendant la même séance toujours le même espace de repos.

6. Les échanges de boissons sont interdits.

7. Le salut se fait uniquement par le salut de l'escrimeur, sans aucun contact physique, ni par la main, ni par 
le coude.

8. Les dispositifs d'accrochage des fils de corps doivent impérativement être désinfectés à chaque 
changement de tireur sur la piste. Du produit désinfectant est disponible en bout de piste à cette fin.

9. Le nombre de personnes admises simultanément dans les vestiaires est affiché sur les portes. Aucune 
affaire personnelle ne doit être laissée dans le vestiaire pendant la séance.

10. On admettra dans la salle uniquement les tireurs, cadres et responsables de salle.
Les parents ne pourront pas assister à l’entraînement.
Il est demandé aux parents de ne pas rentrer dans la salle mais de laisser leurs enfants à l'entrée ou ils les 
reprennent par la suite.

11. Un listing est tenu quotidiennement des personnes présentes à la salle pour retracer les éventuels cas 
contact.

12. Les affiches conseils jointe seront affichées dans la salle.

Documents établi sur la base de la circulaire 2020.03 du 26 août 2020 de la fédération française d’escrime



C O V I D - 1 9
consignes de prévention

Plus d’informations :
01 87 12 30 08
www.escrime-ffe.fr

Portez un masque en dehors 
du temps de pratique

Lavez-vous très régulièrement 
les mains avec du savon ou du 

gel hydroalcoolique 

Conservez une distance de 2m 
avec les autres personnes

Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

immédiatement

Ne serrez pas la main de votre 
adversaire, saluez-le avec 

votre arme

Nettoyez votre matériel et
enfermez-le dans un sac

hermétique en fin de séance

Désinfectez toilettes et 
douches après votre passage

En cas de symptômes,
prévenez le club et restez 

chez vous

Ne prêtez ou n’échangez pas 
votre matériel et gardez-le

toujours à proximité



Plus d’informations :
01 87 12 30 08
www.escrime-ffe.fr

C O V I D - 1 9
consignes de prévention

DANS LES VESTIAIRES

Portez un masque lorsque 
vous êtes dans le vestiaire ou 

pour aller aux toilettes.

Lavez-vous très régulièrement 
les mains avec du savon ou du 

gel hydroalcoolique 

Conservez une distance de 
2m avec les autres personnes 

lorsque vous vous changez

Nettoyez votre matériel et
enfermez-le dans un sac

hermétique en fin de séance

Désinfectez soigneusement 
toilettes et douches après 

votre passage



Plus d’informations :
01 87 12 30 08
www.escrime-ffe.fr

C O V I D - 1 9
consignes de prévention

SUR LA PISTE

Portez un masque en dehors 
du temps de pratique

Conservez une distance de 2m 
avec les autres personnes

Désinfectez les prises de
branchement à l’enrouleur si un 
responsable n’a pas été désigné

Ne prêtez ou n’échangez pas 
votre matériel et gardez-le

toujours à proximité

Ne serrez pas la main de votre 
adversaire, saluez-le avec 

votre arme



Plus d’informations :
01 87 12 30 08
www.escrime-ffe.fr

C O V I D - 1 9
consignes de prévention

BIENVENUE !

Portez un masque en dehors 
du temps de pratique

Conservez une distance de 2m 
avec les autres personnes

Restez en dehors de la salle si 
vous êtes un accompagnateur

Lavez-vous très régulièrement 
les mains avec du savon ou du 

gel hydroalcoolique 

Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

immédiatement

En cas de symptômes,
prévenez le club et restez 

chez vous


