
Cercle Escrime Embourg – Protocole COVID – 7 mars 2022 

Le Cercle Escrime Embourg se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle ou d’en expulser toute personne ne 
respectant pas les consignes ci-dessous ou celles données par les responsables durant les séances. 

Règles Générales 

Un membre du comité ou un moniteur sera présent à l’entrée pendant les premières minutes de la séance et à la sortie 
quelques minutes après la fin de la séance pour répondre aux questions éventuelles des membres ou parents présents. 

Si vous présentez des symptômes, restez chez vous et contactez votre médecin généraliste. 

Dans l’enceinte du Complexe Sportif d’Embourg 

Des bornes avec du produit désinfectant sont installées dans les couloirs du Complexe. 

Le port du masque resté recommandé si la distance d’1,5m entre les personnes ne peut être respectée. 

Avant la séance 

L’entrée dans la salle se fait du côté habituel, du côté « cafétéria ». 

Évitez d’être présent plus de 10 minutes avant le début de la séance. 

Avant le début de la séance, nous vous demandons d’attendre dans le couloir, votre moniteur (ou un membre du comité) 
vous fera entrer à l’heure prévue. 

Si vous restez pendant la séance, nous vous demandons d’attendre dans la cafétéria. 

Pendant la séance 

Merci aux parents de ne pas entrer dans la salle pendant la séance pour ne pas déranger le déroulement des cours 

Respectez la distanciation d’1m50 entre vous ainsi qu’entre vos sacs. 

L’accès à la réserve de matériel et au local de rangement est réservé aux moniteurs. 

Un distributeur de gel hydroalcoolique est disponible sur chaque chariot si vous le désirez. 

L’utilisation des télécommandes pour les pistes n’est autorisée qu’avec l’accord explicite du moniteur. 

A la fin de l’assaut, il est obligatoire de saluer l’adversaire et l’arbitre mais on ne sert pas la main de son adversaire. 
Le geste de courtoisie est remplacé par un choc entre les lames, sur le faible, pointes vers le bas ou un « check » du poing. 

Entre les matchs, le matériel (masque, arme, etc.) doit être déposé sur le sac du tireur (ou à côté), pas dans la salle. 

Après la séance 

Le matériel prêté durant la séance devra être déposé à l’endroit indiqué par votre moniteur afin de le ranger. 

La sortie se fait par le même côté que l’entrée. 

Lorsque vous venez rechercher votre enfant à la fin du cours, merci d’attendre dans le couloir et non pas dans la salle. 


