17 August 2021
Politique Sanitaire – COVID-19


L’ensemble des athlètes et des coachs doivent présenter un schéma vaccinal complet
pour participer aux entrainements. C’est-à-dire :
-

2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna
et AstraZeneca) ;

-

4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson &
Johnson) ;

-

2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-19 ;



Aucun autre contact, en dehors de ceux réalisés dans le cadre de la pratique sportive, ne
sont autorisés (pas de câlins, bisous, bises, etc.).



L’ensemble des athlètes et des coachs doivent porter un masque à partir du moment où
ils pénètrent dans le gymnase et pour tous les déplacements dans la salle. Le masque peut
être retiré uniquement au moment de faire du sport.



Nettoyage obligatoire des mains / désinfection avant l’entrée dans le gymnase, pendant
les pauses et à la sortie du gymnase.



Nettoyage obligatoire du dessous des chaussures.



Si vous êtes testé positif, vous devrez vous isoler au moins 10 jours à partir de la date du
test, et surveiller l’apparition de symptômes.
 Si vous n’avez pas de symptômes, vous pouvez mettre fin à votre isolement après
la période de 10 jours.
 Si vous avez des symptômes, vous devrez vous isoler au moins 10 jours après
l’apparition des symptômes et au moins 2 jours après la fin de la fièvre.



Si vous êtes cas contact, vous devrez faire un test antigénique immédiatement. Si le test
est négatif, vous devrez en faire un deuxième 7 jours après le contact a risque. Il vous
faudra présenter un test négatif avant de revenir à l’entrainement.



Si vous avez des symptômes similaires a ceux du COVID, vous devrez réaliser un test
antigénique immédiatement. Vous devrez fournir un test négatif pour assister à
l’entrainement.



Seuls les athlètes et coachs de l’équipe qui s’entraîne sont autorisés au sein du gymnase
pendant le créneau dédié à l’équipe en question. Aucune autre personne n’est admise à
l’intérieur pendant l’entraînement.



Chaque athlète devra avoir sa propre bouteille d’eau et devra marquer clairement sa
bouteille avec son nom. Aucun partage de gourde ou de bouteille autorisé.



Tout athlète présentant des symptômes similaires à ceux du COVID se verra refuser
l’accès à l’entraînement à moins qu’il ne fournisse un test négatif.



À tout moment, si cela est jugé nécessaire, les entraînements pourront être modifiés et /
ou annulés. Les horaires et les groupes d’entraînements peuvent être modifiés afin de
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répondre efficacement aux risques de propagation au sein de la communauté.


Les coachs devront faire l’appel et prendre note, de façon assidue, de la présence de
chaque personne présente au sein du gymnase pendant leur créneau et devront
retranscrire ces informations immédiatement sur la feuille de présence en ligne mis à la
disposition de l’ensemble des coachs.

Paris Cheer
COVID Policy

Page 2/2

