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Le 30 mai 2020


Consignes sanitaires d’ouverture phase 2 

Ce document a pour but de décrire les modalités de reprise d’activité avec les 


différentes actions préventives, les comportements à adopter ainsi que les modes de 

fonctionnement prévu du 02 au 22juin 2020.


Rappel des consignes sanitaires de bases 

Respecter les gestes barrières :


• Ne pas se serrer la main ou se faire la bise.


• Éternuer dans son coude.


• Se laver régulièrement les mains.


• Utiliser des mouchoirs à usage unique.


• Une distance de 1m entre 2 personnes est recommandée.


• Port du masque est fortement recommandé dans les parties communes (accueil, 

couloir, vestiaires).


• Lavage régulier des mains.


• Désinfection de votre poste d’entraînement.


• Utiliser son eau personnel


• Limiter les déplacements non nécéssaire.


• Rassemblement à l’intérieur de la structure interdit.
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Avant votre départ du domicile 

Nous vous conseillons de prendre votre température. Si celle-ci est > 37,8°C, rester 

chez soi et contacter votre médecin traitant.


Restriction d’accès de la structure 

• L’accès au site est interdite pour toutes personnes ayant été en contact au cours des 

14 derniers jours avec une ou plusieurs personnes infectée(s) par le Covid-19.


• Toute personne qui a les symptômes ou a de la fièvre.


• Nous comptons sur le civisme de nos adhérents pour respecter les présentes restric-

tions d’accès pour des raison évidentes de sécurité.


Accueil / Horaires  

• Horaires d’ouverture : 


1. De 8h à 21h du lundi au vendredi.


2. De 8h à 17h le samedi.


3. De 8h à 12h le dimanche.


• Afin d’avoir un contrôle sur la fréquentation de la structure permettant une distancia-

tion sociale conforme aux règles en vigueur, l’accès à la structure s’effectuera sur ré-

servation par téléphone au 03 25 03 23 49 :


1. Ouverture par créneaux de 2h avec réservation obligatoire pour la musculation, les 

machines cardio et la salle de cross training (hors cours collectifs) : 9h -> 11h ; 11h 

-> 13h ; 13h -> 15h ; 15h -> 17h ; 17h -> 19h ; 19h -> 21h.


2. La réservation des cours collectifs se fera à l’unité avec la possibilité de les cumuler.
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• Les machines de l’espace cardio et musculation sont espacé de 2 mètres, soit 4m2 

d’espace de travail par personne conformément à la règlementation.


• La principal consigne sanitaire consiste à garder un espace de 4m2 par personne, 

nous avons fait le choix de privilégier la sécurité en augmentant ce volume, de ce fait 

nous limiterons le nombre de personnes en simultané certaines zones : 


1. 15 personnes maximum dans la salle de cours collectif	 


2. 8 personnes sur les appareils cardio


3. 15 personnes en musculation


4. 6 personnes en cross-training


5. 12 personnes au RPM


Modalités d’adaptation dans la structure 

• Désinfection des mains à l’entrée.


• Gants et masques mis à disposition des personnes qui le souhaitent.


• Utiliser de préférence une bouteille d’eau personnelle.


• Le matériel utilisé devra être nettoyé à l’issue de chaque utilisation.


• Utiliser de préférence un tapis personnel.


• Présence de l’encadrement pour assurer le respect des consignes.


• Le Sauna et le Hammam seront fermés jusqu’à nouvel ordre.


• Un marquage au sol est réalisé pour inciter au respect de la distance sociale minimal. 

préconisé d’1m.


• Utilisation d’une serviette personnel impérative sur chaque poste de travail.


• Les rassemblements après l’entrainement sont interdit.


• Un quart d’heure de battement est prévu entre 2 cours collectifs afin de limiter la 

promiscuité des adhérents.
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Vestiaires 

• L’accès sera limités à 4 personnes en simultanés par vestiaire via les marquage indi-

qués. 


• Des pulvérisateurs et du gel hydro alcoolique seront mis à disposition des adhérents 

dans chaque vestiaire pour une désinfection des points de contact avant et après 

utilisation.


• Des marquage vous indique où vous positionner.


• Dans la mesure du possible, venir en tenue de sport et utiliser les vestiaires pour 

mettre vos chaussures de salle afin de limiter le temps dans les vestiaires.


Signalétique / Affichages 

• Un rappel des règles sanitaires est affiché aux différents accès de la structure ainsi 

que le nombre de personnes limités par zones.


• Des marquages au sol ont été réalisé pour inciter au respect de la distance sociale 

minimal préconisé de 1m.


Nettoyage du poste d'entraînement 

• Chaque adhérent devra maintenir son poste de travail propre et rangé. 


• Des pulvérisateurs et lingettes sont à disposition dans les espaces cardio, cours col-

lectif, RPM, cross-training et musculation.
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