PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES
DANS LE CADRE DE LA COVID 19
SAISON 2020-2021
ACTIVITE

MARCHE

Type de pratique

Individuelle

Collective

Référent COVID

L’Animateur est le référent COVID pour son activité. Il est responsable de la
bonne application des mesures sanitaires prises par l’ARBR, pour lui-même
et les adhérents.

Protocole Marcheurs

Pour tous, le port du masque est obligatoire pendant les temps d’attente
(regroupement sur lieu de rendez-vous). Il est fortement déconseillé
pendant la pratique, sauf dans les zones où il est rendu obligatoire . Il doit
également être adapté à la fréquentation de l'espace de pratique (mettre

-Masque
-Gel HA

temporairement le masque si nécessaire).

Recommandé :
- Lingettes désinfectantes
-Un sac poubelle

Le marcheur,
- Se frotte les mains avec Gel HA avant le début de la séance et
renouvelle l’opération plusieurs fois ; si besoin ; au cours de la
marche.
Respecte la distanciation soit écart de 1 mètre minimum entre chaque
pratiquant pour une marche à 4 km/h.

Protocole Animateur

Le port du masque est obligatoire dans les mêmes conditions que les autres
marcheurs. L’animateur :
- se lave les mains avec Gel HA au début et à la fin de chaque marche.
- organise les groupes de marcheurs afin de pouvoir respecter la
distanciation entre pratiquants et sur la voie publique en divisant les
groupes importants en plusieurs groupes de 10 pratiquants espacés
de quelques mètres entre eux.
- nomme pour chaque groupe, un serre file ou un assistant chargé de
rappeler les gestes barrières, et de participer à assurer la sécurité du
groupe du fait de la distanciation physique.
- Il tient la liste des marcheurs du jour, pour chaque groupe.

-Masque
-Gel HA
- Lingettes désinfectantes
-Un sac poubelle
- Fiche de Présence de
l’ARBR
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