
Respecter les distanciations physiques

Échauffement 4 m²

Course à pied
 10m linéaire

      Marche Nordique 
   5m linéaire 

     et 1,5m latéral

Tout matériel sorti de son lieu de 
stockage est considéré comme 
infecté.
Le matériel utilisé lors des séances 
sera désinfecté avant rangement par 
votre encadrant.

Alerte Sportive de Fondettes

ATHLÉTISME 

Masque non obligatoire 
durant la pratique

Toutefois, nous vous invitons à 
disposer de votre masque personnel 
ne serait-ce que pour l’entrée et la 
sortie du stade.

Les vestiaires étant indisponibles,

Arriver en tenue
de sport

avec sa réserve d’eau
son gel hydroalcoolique

sa serviette et son masque

Fiévre, courbatures, douleurs musculaires, 
toux, difficultés à respirer, fatigue marquée, 
maux de tête ou de gorge, perte de goût ou 
d’odorat,

Au moindre symptôme, 
ne prenez aucun risque

restez chez vous 
et consulter un médecin. 



Avant de venir au stade,

✔ Prendre connaissance et valider les consignes de reprise
✔ S’inscrire obligatoirement via notre site https://www.asfondettesathletisme.com/ 

rubrique infos pratiques-Covid 19

A ton arrivée au stade,

➢ Respecter la signalisation mise en place
➢ Respecter les distanciations physiques
➢ Se désinfecter les mains au Gel Hydro Alcoolique ( disponible sur place )
➢ Se présenter à l’encadrant qui s’assurera 

✗ que tu as validé ce protocole
✗ que tu t’es inscrit au préalable pour cette séance d’entraînement

➢  Il t’invitera ensuite à rejoindre la zone personnelle pour y déposer ton sac

 A l’invitation de l’éducateur, tu rejoindras la zone d’activité
 Attention : Ne pas toucher les éléments mis en place par votre entraîneur pour la 

séance

Pendant l’entraînement,
➔ Respecter les gestes barrières et la distanciation physique
➔ Ne pas cracher, ne pas boire sur la zone d’activité
➔ Déplacement possible à l’invitation de l’éducateur
➔ Si pause toilette : se laver les mains, savon ou gel, avant d’entrer dans les 

bâtiments ; se relaver au robinet après ; revenir dans la zone d’activité à l’invitation de 
l’éducateur

En fin d’activité,
 Regagner sa zone personnelle à la demande de l’éducateur
 Vérifier de ne rien oublier et refermer le sac
 Repartir par la sortie signalée en respectant la distanciation physique

De retour chez soi,
● Ouvrir son sac dans un espace libre et mettre les affaires et masque utilisés dans un 

sac refermable. Laisser le sac fermé durant 24h00
● Prendre une douche
● Laver ses tenues de sport et masque obligatoirement avant la prochaine séance

https://www.asfondettesathletisme.com/

