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PROTOCOLE SANITAIRE « COVID-19 » 
 

Date de mise à jour : 03 octobre 2021 
 

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 :  

• Décisions sanitaires applicables au sport à partir du 9 août 2021 : 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-
applicables-au-sport-a-partir-du-9-aout-2021/   
 

• Déclinaison des mesures sanitaires pour l’Escrime (mise à jour du 09/08/2021) 
https://www.escrime-ffe.fr/fr/l-escrime/pratique-de-l-escrime-et-protocoles-
sanitaires/les-protocoles.html  

 
 
 
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 et la distanciation sociale. Le 
port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé au Pôle Sportif au 
moyen du pass sanitaire. 
 
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. 
 
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.  

 

Pass sanitaire 
L’accès aux lieux de pratique de l’Escrime (entraînements ou compétitions) est soumis 
au contrôle du Pass Sanitaire.  
 
Sont concernées :  

- IMMEDIATEMENT : toute personne âgée de plus de 18 ans qu’elle soit 
participante, bénévole, accompagnant ou dans le public  

- A compter du 01er octobre 2021 : les mineurs de plus de 12 ans 
 
Le pass sanitaire dispense du port du masque mais pas du respect des protocoles 
sanitaires en vigueur.  
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Contrôle du Pass sanitaire 
Le Président habilite les personnes suivantes pour le contrôle :  

- Membres du conseil d’administration  
- Enseignants 

 
Les dates/heures de contrôles sont renseignées dans un registre tenu par le club. A 
noter que nous ne sommes pas habilités à contrôler l’identité des personnes.  
 
Afin de faciliter cette gestion et éviter le contrôle systématique à chaque séance, il est 
possible lors du premier contrôle de présenter la preuve d’un schéma vaccinal complet. 
Cette information est alors enregistrée sur le registre et vaut contrôle valide pour toutes 
les séances suivantes. Important : le club ne conserve aucun document ou attestation 
ou QR code (uniquement la date/heure du contrôle et son résultat).  
 

Cas contact 
Est considéré́ comme tel : 

- Toute personne ayant été en contact avec une personne testée positive :  
o Pendant au moins 15 minutes 
o A moins de deux mètres de distance 

 
- Et sans démontrer l'absence de contamination pour elle par un test PCR datant 

de moins de 72 heures. 
 

Symptômes  
Survenue des signes suivants au plus tôt 7 jours avant l’entraînement ou au plus tard 
48h après :  

- Fièvre > 38°C 
- Toux 
- Essouflement inhabituel 
- Mal de tête 
- Perte de goût ou d’odorat 
- Courbatures ou fatigue inhabituelles, non liées à l’effort 
- Diarrhées 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’entraînement / la compétition.  
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Procédures 
Aucune personne n’est autorisée à pénétrer sur les lieux de l’entraînement / la 
compétition :  

- Si elle présente des signes infectieux suspects d’atteinte Covid-19 (cf ci-dessus) 
- Si elle a été identifiée comme cas contact (cf ci-dessus)  

 
Les deux situations décrites ci-dessus enclenchent les procédures suivantes  
 

Procédure A : POUR 
L’ADHERENT 

Procédure B : POUR LE CLUB 

Prévenir le club : 
sante@escrime-stnom.fr 

Se faire tester rapidement 
dans les 24h 

S’isoler en attendant les 
résultats 

Contacter son médecin 
traitant et l’assurance 

maladie 
Dès le résultat du test : 

prévenir le club 

Arrêt temporaire des entraînements 
Pointage des cas contacts potentiels 

Récupération des résultats du test PCR de l’adhérent. 
 

TEST NEGATIF 
Reprise des 

entraînements 

TEST POSITIF 
Les cas contacts potentiels 

deviennent cas contact 
« avérés » et appliquent la 

procédure A 
Le club prévient 

l’assurance maladie 
Les entraînements 

reprennent uniquement si 
l’absence de cluster est 

avérée 
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Avant l’entraînement 
Je prépare mon sac :  

• gourde individuelle marquée 
• serviette 

 
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 
Le Pôle Sportif (hall d’accueil, vestiaires, sanitaires, salle d’arme) n’est accessible 
qu’aux seuls pratiquants du Cercle d’Escrime. Les accompagnants ne peuvent y 
accéder, sauf dans le cas particulier où l’enfant a besoin d’un adulte pour être 
équipé/habillé dans les vestiaires. Dans ce cas, vous devez prévenir le club par 
email. Nous vous demanderons de présenter votre pass sanitaire valide pour nous 
permettre son contrôle, dans les conditions décrites ci-dessus.  
 
Les vestiaires du Pôle Sportif sont ouverts. Les affaires ne sont pas laissées dans les 
vestiaires, mais restent dans les gradins pendant le cours.  
  
Je me désinfecte les mains avant de rentrer dans le Pôle Sportif.  
 
Les sanitaires sont accessibles et je profite de l’attente avant le début du cours pour y 
passer J  
 
L’attente du cours se déroule dans le hall. Dans cette zone d’attente, chacun respecte 
une distance suffisante avec les autres.  
 

 

J’accède à salle d’Armes  
Un enseignant m’accueille et note ma présence.  
 
Je m’installe dans les tribunes, 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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Je quitte la salle d’armes 
Après s’être déséquipés, les adhérents sortiront par la sortie de secours. 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.  
 
 

Divers 
Tous les maîtres, enseignants, dirigeants et bénévoles se doivent de montrer l’exemple 
(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. 
 
 

 
 
 


