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Monaco, le 8 septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Saison Sportive 2020/2021 

 

 

Nous vous informons que le protocole sanitaire proposé par notre association a été approuvé par la Département de 
l’Intérieur par courrier en date du vendredi 4 septembre. 

 
- Chaque athlète doit se présenter à l’entrée de la salle d’entraînement muni d’un masque ; 

 

- Avant de partir à l’entraînement, les athlètes seront pris en charge par le référent COVID, qui effectuera la 
prise de la température et la désinfection des mains ; 

 

- Un référent COVID restera à l’entrée pendant 10 min, pour les retardataires, au-delà l’athlète ne sera pas 
accepté à l’entraînement ; 

 

- Le port du masque est obligatoire afin de circuler dans les locaux et pourra être retirer avant d’aller sur le 
praticable ; 

 

- Les athlètes devront arriver et repartir en tenue de sport, l’utilisation des vestiaires étant restreinte ; 
 

- Chaque athlète devra venir avec sa propre bouteille ou gourde ;  
 

- Nettoyage régulier du matériel sportif ;  
 

- Mise à disposition en permanence du gel hydro-alcoolique avant, pendant et après l’entraînement ;  
 

- Gestes barrières à respecter sauf lorsque l’activité ne le permets pas comme le « cheerleading » avec les 
portés acrobatiques, à prévoir lavage des mains après chaque porté et le port du masque.  

 
En cas de symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte de goût ou de l’odorat, maux de tête, troubles 
digestifs), il est conseillé de contacter son médecin traitant. En cas de doute, il est recommandé de ne pas venir 

plutôt que de prendre le risque de contamination. 

 

 

Questionnaire médical Covid-19, à compléter et à rendre le 1er jour de l’entraînement : 

 
Nom :        Prénom :       

1. Avez-vous été victime du COVID 19 ?          

2. Avez-vous été malade au cours des 14 derniers jours ?        
3. Avez-vous été en contact dans les 15 derniers jours avec une personne victime du COVID 19 ou présentant 

des signes de toux, fièvre … ?           
4. Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ?        

Si oui, quand ?            

5. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre > ou = à 38° ?      
6. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ?      
7. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ?       

8. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ?      
9. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ?       

10. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ?     
11. Ces derniers jours, avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?      

 

Date :     
 

Signature athlète  Signature responsable légal 
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