
 

 
 

Organisation de la reprise des entrainements saison 2020-2021 

Stade Toulousain Escrime 

Protocole COVID 19 

 

Le protocole que nous donnons aujourd’hui peut varier et sera revu et complété en fonction des directives 

ministérielles et fédérales, puis de l’évolution de la pandémie dans notre pays. 

L’objectif de ce protocole est double : protéger nos sportifs et rassurer sur notre capacité à gérer la sécurité dans 

notre club. 

Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour respecter et faire respecter ce protocole. 

 

Accueil sur le site d’entrainement 

Toute personne pénétrant dans l’enceinte du Gymnase doit respecter les gestes barrières et de distanciation.  

Le port du masque est obligatoire pour tous y compris pour les enfants à partir de 6 ans. Les personnes devront 

se munir de leur propre masque.  

Les personnes présentes dans la salle doivent être distanciées de deux mètres. 

Un point d’eau avec du savon et des serviettes à usage unique à jeter dans une poubelle ainsi que du gel hydro-

alcoolique seront à disposition des sportifs et de toute personne pénétrant dans l’enceinte du Gymnase.  

En dehors de la phase d’inscription, on admettra dans la salle uniquement les tireurs, cadres et responsable du 

site. Il est demandé aux parents de ne pas rester durant les séances d’entrainement. 

Les vestiaires seront accessibles mais les règles de distanciation s’appliqueront aussi dans ces lieux. Habillage et 

déshabillage seront échelonnés et le port du masque est obligatoire dans ce lieu clos.  

 

Utilisation du matériel d’escrime 

Les tireurs doivent utiliser du matériel qui leur est strictement personnel, celui-ci ne sera pas partagé tant que la 

pandémie sera présente.  

Pour les tireurs n’ayant pas de matériel personnel, ce dernier sera loué pour l’année par le club, cela entend la 

tenue blanche complète (veste, sous cuirasse, pantalon), le masque d’escrime, le gant ainsi que le sabre. 

 

Entraînements et assauts 

Les échauffements et le travail des fondamentaux seront effectués dans le respect des distanciations, définies par 

les dernières directives ministérielles à 2 mètres entre deux personnes. S’il y a possibilité de ce travail en 

extérieur, il sera privilégié.  

Le lavage des mains ou la désinfection par du gel hydro-alcoolique seront obligatoires en fin de séquence, 

d’autant plus que des accessoires auront été utilisés. Ces mêmes accessoires seront aussi désinfectés en fin de 

séance. 

Les périodes de repos obéissent aux mêmes règles (port du masque et distances) et sans « mélange » des armes, 

masques et gants.  

Les assauts sont à l’heure actuelle permis. La mise en place d’un masque sous le masque d’escrime n’est pas 

nécessaire. Le corps à corps doit au maximum être évité. La poignée de main de fin de combat est remplacée par 

un salut des armes.  

Si un escrimeur présente un signe évocateur d’une infection à coronavirus, fièvre, gêne respiratoire, toux sèche, 

nez qui coule, trouble du gout ou de l’odorat, douleur dans la   poitrine, il lui sera demandé de ne pas venir à la 

salle d’armes ou de renoncer à son entrainement s’il est présent jusqu’à ce que le diagnostic de COVID soit 

infirmé. 

Une liste des participants (feuille d’émargement) sera tenue à jour à chaque séance. Elle sera conservée 1 mois.  

 


