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PRATIQUES ALTERNATIVES DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE 

GYMNASTIQUE 

 
 

Reprise d’activité progressive pour le GYM CLUB RUTHENOIS à partir du lundi 15 juin 2020 en intérieur conformément au 
protocole de la FFGYM validé par le Ministère des Sports. 

 
1/ MESURES GÉNÉRALES ET PRÉALABLES À TOUTE REPRISE D’ACTIVITÉ 

Afin de sécuriser la pratique dans le club, une série de mesures respectant les règles sanitaires est instaurée. 
 
Conditions juridiques de reprise de l’activité : 
Toute décision de réouverture d’un club devra être validée par son Comité directeur qui mandate ses Présidents afin d’y 
procéder dans le respect des consignes gouvernementales et fédérales. 

Elle sera conditionnée par la capacité du club à mettre en place les mesures gouvernementales ainsi que le protocole de la 
FFGYM  précisé dans le présent document. (CF: Ministère des Sports ) 

Une information sur les gestes barrières doit être clairement accessible à tous les pratiquants. Il en est de même des 
consignes sanitaires documentées qui seront affichées. (Cf: affiches) 

Chaque adhérent/ou responsable légal  doit signer et renvoyer par  email à gym.club.rodez@wanadoo.fr  le formulaire 
de reprise activité avant le dimanche 14 juin 2020 ; IMPERATIF avant toute reprise d’activité. 

 
2/Recommandation organisationnelle de reprise de l’activité : 
Le Gym Club a désigné 2 référents COVID-19   Romane MATHA et Sandrine DEBAISIEUX , qui assureront  le contact  pour 
renseigner sur les questions relatives à la reprise d’activité dans le cadre de la sortie de confinement. 
 
3/ RÈGLES DE REPRISE 
L’entraîneur doit rappeler les consignes sanitaires en début et tout au long de la séance quand cela est nécessaire. 

L’entraîneur se doit de respecter le principe de distanciation sociale. Il se lave les mains ou utilise un gel hydro-alcoolique 
après chaque cours. 

Afin que la pratique se déroule dans des conditions de sécurité sanitaire optimales, plusieurs consignes sont adressées aux 
gymnastes: 
 
4/ Gymnastes  concernés 
Afin de faire une reprise progressive et adaptée, il a été décidé de reprendre dans un premier temps avec les gyms ayant 
plusieurs entrainements par semaine (liste établie en concertation avec les entraineurs). Chaque gymnaste concerné 
recevra le formulaire de reprise par email. 
 

Lieu de RDV:  salle de gym amphithéâtre 
  
Les jours et horaires : chaque groupe recevra ces créneaux  jours et heures sur le formulaire d’inscription en ligne (lien 
envoyé par mail).   
Selon les groupes  1 ou  2 entrainements par semaine  par gymnaste pour faciliter l’accés à tous les intéressés . 
Les groupes seront  fait par ordre d’inscription et toutes les diciplines sont concernées. 
Les gymnastes n’auront pas forcément leur entrainemeur habituel, compte tenu de la baisse d’activité physique prolongée 
au cours du confinement, l’activité sera centrée sur: la préparation physique . 
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Consigne gymnaste : 
 

Avant d’arriver  : 
Les  gymnastes doivent : 

 -respecter les consignes générales de sécurité sanitaire (ne pas venir pratiquer en cas de fièvre, toux, signes 
d’infection rhinopharyngée…). 

 - arriver en tenue  (pas de vestiaires ) et avec leur propre matériel.   

 - se laver les mains avant et  à la fin du cours ( chaque gymnaste devra avoir son gel hydro-alcoolique) 

Pour éviter que  les gymnastes ne se croisent lors des changements de créneaux horaires, les cours sont espacés d’une ½ 
heure. Merci d’être ponctuel.   Les parents ne sont pas acceptés. 
 
Consigne gymnaste : 

 Le formulaire de reprise d’activite  FFGYM est obligatoire sans quoi vous ne pourrez pas assister à la séance 

 Le nombre de gymnaste étant limité à 9 participant(e)s par groupe, vous devez vous inscrire via le formulaire  en 
ligne.  Nous formerons  des groupes de 9 sur le principe  1er inscrit = 1er servi. Vous serez contacté seulement si nous 
n’avons pas pu vous intégrer dans un groupe. 

 Tout engagement par le biais du formulaire est définitif. En cas d’imprévue, vous devez prévenir minimum 12h 
avant le début de l’entraînement. En cas de non- présentation au cours sans justificatif, les entraîneurs se 
réservent le droit de ne pas autoriser le/la gymnaste à participer aux séances la semaine suivante 

 Un espace individuel de  4m² sera de rigueur pour chaque gymnaste. 

 Se présenter à la séance 5 min avant l’horaire de début d’entraînement. Les horaires seront espacés entre 2 groupes afin d’éviter 
les croisements. 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Se laver les mains en debut et fin de séance 
 Arriver en tenue 
 Chaque gymnaste doit nettoyer son matériel avant et après utilisation (rouleaux, élastique, matériel de 

musculation…). 
 Pas d’objets de valeur en cas de perte /ou vol le club n’est pas responsable 
 Pas de parade 
 Les affaires oubliées (sans  valeurs) seront jétées à la poubelle. 
 Toilettes  ; privilégier l’accès en amont ou après la séance, demandé aurpès de l’entraineur . “Pas de circulation libre “ 
 Départ immédiat en fin de séances – pas de zone de bavardage à l’intérieur 
 Respecter les consignes sanitaires et respect du réglement intérieur du club 
 Laisser les lieux propres en partant 

 
Matériels gymnaste : 

 Obligatoire : Chaussettes (ou chausson gym), Gel Hydro-alcoolique, Bouteille d’eau (ou gourde), Lingettes 
désinfectantes, tenue, baskets (si besoin pour courir), serviette (ou tapis de sport) 

 Conseillé pour ceux qui en ont : Poids pour chevilles, Elastique, corde à sauter. 
 

Nous vous rappelons que ce Protocole est susceptible d’évoluer au gré de la situation sanitaire nationale et territoriale et 
des décisions gouvernementales et fédérales qui en découleront. 
 
Fait à Rodez le 11 juin 2020. 
 


