03/02/2021
Mesures liées au covid‐19

C.E. Charlemagne
Dans le contexte actuel, nous nous devons tous d’agir de manière responsable. Nous avons dès lors
instauré les mesures suivantes afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et dans le
respect des règles sanitaires pour tous. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces mesures et
vous remercions pour votre compréhension en ces temps particuliers.


Règles d’or :

1) Maintenir les règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas serrer les
mains,…) ;
2) Le maintien des distances sociales sauf avec les personnes habitant sous le même toit, les enfants
de moins de 12 ans entre eux, ou les personnes faisant partie de la même « bulle élargie ».
3) Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans dans l’enceinte de l’école.


Pour les membres de 13 ans et plus :

Seules les activités en extérieur sont actuellement autorisées. Les entrainements en présentiel
sont donc suspendus jusqu’à nouvel ordre.


Pour les enfants jusqu’à 12 accomplis :
o

Les groupes sont limités à 10 personnes maximum, entraineur non‐compris.

o

Veuillez prendre contact avec les entraineurs ou le secrétariat pour connaître la
composition et l’horaire des différents groupes.

o

Nous vous demandons de ne pas venir en avance afin d’éviter tout regroupement
inutile.

o

Nous demandons aux tireurs d’arriver le plus possible habillés en tenue d’escrime, à
savoir d’au moins porter son pantalon, ses chaussettes et chaussures d’escrime.

o

A Liège, suivant votre sous‐groupe l’accès à la salle se fera uniquement via la double‐
porte de gauche ou de droite. La double‐porte centrale donnant accès à la zone de
séparation entre les 2 demi‐salles, elle restera fermée.

o

A l’entrée, veillez à :
 bien vous désinfecter les mains à l’aide du gel hydroalcoolique mis à
disposition.
compléter le document de traçabilité (*) avec vos coordonnées.
 pour les membres : cocher votre nom dans la liste des présences
 pour les non‐membres : compléter vos nom, prénom et numéro de
téléphone/adresse email.

(*) Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID‐19. Elles doivent être détruites après
14 jours calendrier et les participants doivent expressément donner leur accord. Les participants qui le refusent se verront refuser
l’accès à l’activité.



Organisation des vestiaires et sacs :
o Les vestiaires doivent uniquement servir d’endroit de stockage des sacs.
o Les sacs contenant les affaires personnelles doivent être distants d’1,5m.
o Vestiaire limité à 10 sacs maximum.
o Les effets personnels doivent rester dans les sacs, ceci inclut les essuies et bouteilles d’eau.



Montage/démontage du matériel :
o Il est obligatoire de se désinfecter les mains avant le montage des pistes.
o Il est obligatoire de se désinfecter les mains avant le démontage des pistes.



Prêt du matériel aux débutants :
 il n’est pas autorisé de se prêter du matériel entre les tireurs.
 des sacs de rangement individuel avec étiquettes (nom, date, matériel) seront
utilisés en fin d’entrainement afin de ne pas partager en commun un même
équipement.
 nous demandons aux tireurs débutants de remettre le matériel emprunté dans les
sacs jusqu’à l’entrainement suivant.
 si le tireur ne souhaite pas s’inscrire, le matériel sera gardé 1 semaine en
quarantaine puis désinfecté et remisé.
 une fois le tireur inscrit, le matériel pourra être repris à la maison.



Entre les assauts, veillez à garder votre équipement personnel en main ou à le déposer sur
votre sac uniquement.



Les longs bancs seront renversés sur le flanc et ne pourront pas être utilisés.



L’accès à la réserve est interdit sans maître d’armes / membre du comité.



Les parents ou accompagnants ne seront malheureusement pas acceptés dans la salle pour
l’instant, à l’exception éventuelle, sur demande, d’1 parent pour les débutants de moins de 12
ans. Dans ce cas, le port du masque, la désinfection des mains et la distanciation sociale seront
de rigueur. Nous insistons sur le caractère temporaire de cette mesure et la lèverons dès que
les conditions sanitaires nous le permettront.



Les toilettes sont bien entendu accessibles, mais seule la première toilette sera ouverte.



Equipe de référents COVID

Notre équipe reste joignable notamment pour être prévenue d’un cas positif, pour mettre en place les
mesures sanitaires, sensibiliser et informer les membres et parents :

DEMARET Jean‐Philippe
Président

DUMONT Pierre
Secrétaire

FLAGOTHIER Renaud
Entraineur

+32 478 33 60 45

+32 496 26 11 27

+32 472 61 73 66

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre discipline pour respecter ces mesures le plus
strictement possible.

