
  Compiègne , le 28 Aout 2020 

Cercle d'Escrime Georges Tainturier 

Gymnase de la Piscine - 15 Avenue d'Huy - 60200 COMPIEGNE - Tél: 03 44 20 06 09 

Courriel:  escrime.compiegne@wanadoo.fr 

Site internet: www.escrime-compiegne.com 

 

 

 

Objet:  Protocole de Reprise d’Activité – Escrime – Cercle d’Escrime Georges Tainturier 

 

Messieurs, 

 

Veuillez trouver ci-joint le protocole de reprise d’activité 

- Lieu : Gymnase de la Piscine , 15 avenue de Huy, Compiègne 

- Horaires : Lundi 18h à 22h, Mercredi 18h à 22h, Samedi 9h à 13h 

- Date de reprise souhaitée : Mercredi 2 Septembre 2020 

Principaux points : 

- application des mesures sanitaires éditées par le gouvernement (décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 

modifié le 13 août (N° 2020-1035)  

- application des recommandations de la Fédération Française d’Escrime : matériel du cercle désinfecté 

avec un produit répondant aux normes en vigueur (AFNOR 14476) dont armes, enrouleurs, fils de corps. 

La tenue du tireur, si non personnelle, est affectée au tireur et ne sera pas partagée 

- les tenues qui seront laissées exceptionnellement au cercle , seront mises dans des sacs identifiés 

- pas d'accès aux vestiaires 

- port du masque obligatoire pour l’accès au club et à la salle  

- signature de document de respect des consignes sanitaire par chaque tireur, dont "toute personnes 

ayant contracté......ou ayant été en contact avec une personne ayant contracté un covid-19 confirmé...doit 

passer une visite médicale . 

- nomination d’un Superviseur Covid19 : respect des protocoles, contrôle du nombre de 

tireurs/personnes présentes dans le gymnase 

- pointage sur place des tireurs présents par séance / par cours-  

- accès public limité , sous la responsabilité su superviseur Covid19, pour garantir le respect des normes 

- mise en place d’un plan de circulation ne permettant pas d’emprunter le même couloir pour entrer et 

sortir de la salle. 

Document joint: 

- CEGT Document Reprise d’Activité (à signer par chaque membre) 

 

La fiche de pointage sont cours d’élaboration.  

 

Les documents ci-dessus seront mis à jour en fonction des nouvelles directives à venir, et vous seront 

transmis directement 

Dans l’attente de la confirmation de votre autorisation de reprise d’activité 

 

Salutations sportives 

 

 

          
 


