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PROTOCOLE SANITAIRE « COVID-19 » 
 

Date de mise à jour : 31 août 2020 
 
Ce protocole peut être modifié sans préavis en fonction de l’évolution des contraintes 
sanitaires et des nouvelles informations communiquées par nos autorités de tutelle. 

 
 
 
L’escrime est un sport classé dans les sports d’opposition (et non les des sports de 
combat). Nous appliquons les mesures sanitaires édictées par le gouvernement (décret 
n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié le 13 août) et les recommandations de la 
Fédération Française d'Escrime. 
 
Sources :  

• https://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/protocoles-escrime-covid-19/conditions-
sanitaires-de-pratique.html 

• https://www.escrime-
ffe.fr/medias/fichiers/FFE/recommandations%20pour%20la%20reprise.pdf 
(20/08/2020) 

• https://www.escrime-
ffe.fr/medias/fichiers/FFE/GESTION%20DU%20CLUB%20V3.pdf  

 
 
 
Toute question/communication relative à ce protocole peut être adressée à 
sante@escrime-stnom.fr  
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Généralités 
Dans toutes les situations hors pratique de l’Escrime, chacun (enseignant, enfant, adulte, 
tireur ou accompagnateur) respecte les gestes barrières, la distanciation sociale et le 
port du masque.  
 
Aucun échange d’équipement ne pourra s’effectuer entre tireurs. S’il n’est pas personnel, 
le matériel est loué pour l’année et ne sera pas partagé tant que la pandémie est présente. 
Tout le matériel, hors arme louée, est apporté à chaque séance et ne reste pas au club. 
Chaque escrimeur apportera une serviette et essuiera son masque et son arme au début 
et à la fin de chaque séance. Cette serviette est personnelle. De même, il apportera sa 
propre bouteille d’eau ainsi que ses lingettes désinfectantes. 
 
La mise en œuvre de ce protocole implique un respect strict des horaires des séances 
(accueil et fin de séance). Les horaires communiqués sont les horaires d’entrée dans la 
salle d’armes et de sortie de la salle d’armes. Chacun doit s’assurer du temps nécessaire 
en amont de l’horaire d’accueil pour garantir un démarrage le plus rapide possible de la 
session.  
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Cas contact à risque 
Toute personne répondant à la définition de « contact à risque » avec une personne 
malade (test PCR positif) doit suivre les directives de gouvernement.fr/info-coronavirus 
ou contacter le numéro vert 0800 130 000 et prévenir le club par email : 
sante@escrime-stnom.fr 
 

Symptômes avant ou pendant l’entraînement 
Si un escrimeur présente un signe évocateur d’une infection à coronavirus, fièvre, gêne 
respiratoire, toux sèche, nez qui coule, trouble du gout ou de l’odorat, douleur dans la 
poitrine, il lui sera demandé de ne pas venir à la salle d’armes ou de renoncer à son 
entrainement s’il est présent jusqu’à ce que le diagnostic de COVID soit infirmé. Dans 
tous les cas, je préviens le Club par email (sante@escrime-stnom.fr) en indiquant la date 
de survenue des symptômes, ainsi que du résultat du test.  
 

Avant l’entraînement 
Je prépare mon sac :  

• gourde individuelle marquée 
• serviette 
• masque 
• gel hydro alcoolique 
• lingettes désinfectantes 

 
Je vérifie mon état de santé, notamment par une prise de température (aucune prise de 
température ne sera effectuée sur place par les encadrants). 
 

Je me rends au Pôle Sportif 
J’arrive en tenue d’escrime (chaussettes, pantalon, tshirt, sous cuirasse). Le reste de la 
tenue est dans le sac : chaussures propres, masque escrime, armes personnelles, gant, 
bustier, veste et cuirasse électrique. 
 
Je porte un masque, ainsi que les personnes qui m’accompagnent. Je me désinfecte les 
mains avant de rentrer dans le Pôle Sportif.  
 
La porte d’entrée A du Pôle Sportif – voir figure – sera ouverte quelques minutes avant le 
début de l’entrainement et restera ouverte. Elle ne doit en aucun cas être manipulée sauf 
par la personne habilitée. 
 
Il se dirigera tout droit vers la salle d’armes en franchissant la porte B et en se tenant du 
côté gauche du couloir (circulation à l’anglaise). Un marquage au sol sera réalisé afin de 
matérialiser le parcours. 
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Les vestiaires ne sont pas fermés mais les règles de distanciation s’appliquent aussi dans 
ce lieu. Le port du masque est obligatoire dans ce lieu clos.  
 

 
 
 

 
Les sanitaires sont accessibles et je profite de l’attente avant le début du cours pour y 
passer J  
 
Dans le couloir d’attente, chacun respecte une distance suffisante avec les autres.  
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J’accède à salle d’Armes  
Un enseignant m’accueille et note ma présence. Les accompagnateurs ne sont pas 
admis dans la salle d’armes et quittent le Pôle Sportif par le chemin emprunté à l’arrivée.  
 
Je m’installe dans les tribunes, le plus en avant possible à gauche en suivant les 
consignes des enseignants (chaque groupe horaire utilisera une section différente des 
tribunes).  
 
Je termine de m’équiper et attends les instructions des enseignants.  
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Pendant l’entraînement 
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition et à utiliser en début et en fin de séance (la 
FFE recommande également l’utilisation du gel avant et après l’échauffement, ainsi que 
avant et après chaque assaut).  
 
Les échauffements et le travail des fondamentaux seront effectués de préférence avec 
un masque et dans le respect des distanciations, définies par les dernières directives 
ministérielles à 2 mètres entre deux personnes. S’il y a possibilité́ de ce travail en 
extérieur, ce sera à̀ privilégier. Le lavage des mains ou la désinfection par du gel hydro-
alcoolique seront obligatoires en fin de séquence, d’autant plus que des accessoires 
auront été́ utilisés. Ces mêmes accessoires seront aussi désinfectés en fin de séance. 
 
Les périodes de repos obéissent aux mêmes règles (port du masque et distances) et 
sans « mélange » des armes, masques et gants. Dans la salle d’armes, des gradins 
accueillent les sportifs en phase de repos. Les places où ils peuvent s’asseoir seront 
marquées d’une croix et les croix à distance de deux mètres les unes des autres. 
 
Les assauts sont à̀ l’heure actuelle permis. La mise en place d’un masque sous le 
masque d’escrime pose des problèmes de vision qui gênent de nombreux sportifs, en 
particulier à l’épée. Le corps à corps doit au maximum être évité́. La poignée de main de 
fin de combat est remplacée par un salut des armes (cf. recommandations FIE). 
 
La FFE recommande que le branchement à l’appareil électrique soit fait après 
désinfection de la zone de branchement (fil de corps compris) par une lingette.  
 
La séance se terminera quelques minutes avant l’horaire évoqué plus haut afin de 
permettre de procéder aux opérations de désinfection. 
 
Les armes sont déposées à l’endroit indiqué par le Maître d’Armes, pour désinfection lors 
de l’utilisation suivante.  
 
Le matériel est désinfecté par les enseignants avec un produit répondant aux normes en 
vigueur, sans substance dangereuse ni perturbateur endocrinien et qui ne détériore pas 
l'objet traité. 
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Je quitte la salle d’armes 
Après s’être déséquipés, les adhérents sortiront par la sortie de secours D. Les parents 
(ou les personnes responsables) pourront attendre les enfants devant cette sortie de 
secours, à l’extérieur. Aucun enfant ne sortira s’il n’est pas personnellement pris en 
charge, sauf autorisation notifiée lors de l’inscription.  
 

En compétition 
Je lis avec attention les consignes spécifiques des organisateurs de chaque compétition 
(elles peuvent être différentes d’une compétition à l’autre). Dans tous les cas, je respecte 
les gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale et le respect du non prêt 
de matériel.  
 
Pour les compétitions où un membre de l’encadrement du Cercle d’Escrime de Saint 
Nom la Bretèche est présent, il disposera de matériel de secours, désinfecté, prêt à être 
utilisé, ainsi que de produits de désinfection.  
 
Des recommandations spécifiques seront publiées courant septembre par la 
Fédération.  
 

Divers 
Une boite de masques chirurgicaux doit être à disposition de tout maître ou encadrant 
qui accueillera une personne arrivée sans masque. 
 
Par ailleurs, tous les maîtres, enseignants, dirigeants et bénévoles se doivent de montrer 
l’exemple (masques, abstention d’embrassades et de poignées de main, distanciation), 
pour freiner la propagation du virus mais aussi pour rassurer sportifs et parents sur la 
prise en compte sérieuse du risque. Ils ont aussi le devoir de faire respecter ces règles 
par tous les licenciés de la salle d’armes. 
 
 

 
 
 


