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PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL : LIMOGES TRIATHLON 

À compter du 21 /09/ 2020 et dans le cadre de la reprise des activités du Limoges triathlon 

Le présent protocole sanitaire vient préciser les modalités de reprise des entraînements à la suite du 

confinement, dans le respect de la doctrine sanitaire éditée par le législateur et en tenant compte des 

préconisations fédérales. Il découle du protocole sanitaire des Ministères de la santé et des Sports qui vise 

à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour cette reprise, et en particulier le GUIDE DE 

RECOMMANDATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES Post-

confinement lié à l’épidémie de Covid-19, édité le 26 mai 2020, et modifié le 2 septembre consultable sur : 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf 

En tant que licencié.e.s, ou parents de mineur.e. licencié.e, vous êtes partenaires et acteurs à part entière 

dans la mise en place de ce dispositif, et nous vous demandons de le signer et valider le respect des 

recommandations lors  des entrainements. 

Il devra être retourné par mail, signé, avant la reprise de l’entraînement pour les adultes comme pour les 

enfants (signée par le responsable légal de l’enfant, sans quoi votre enfant ne pourra être accepté). 

Ce protocole a pour objectif notamment de préserver la santé de nos licenciés, encadrants et bénévoles, 

qui s’engagent donc également à appliquer et faire appliquer ce protocole. 

 

Préalable 

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas amener leur enfant à 

l’entrainement en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou sa famille. Ils 

doivent obligatoirement prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’entrainement. En cas 

de symptôme ou de fièvre (supérieure à 37.8°), l’enfant ne devra pas s’y rendre.  

Les adultes licencié.e.s, le parent-accompagnatrice.teur, les entraineur.e.s, dirigeant.e.s et devront 

procéder de la même manière avant de se rendre à l’entrainement, la réussite collective reposant sur la 

responsabilisation individuelle de chacune et chacun d’entre nous. 

Recommandations sanitaires de reprise d’activité : 

La reprise d’activité physique doit être progressive en durée et intensité afin de réadapter le corps à 

l’effort (cœur, muscles, tendons) sans oublier l’hydratation habituelle lors de l’effort. 

En cas de contraction du COVID-19, il est fortement recommandé d’effectuer une visite médicale. 
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Le maintien de la distanciation physique 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 

chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, ainsi qu’une contamination respiratoire et/ou par 

gouttelettes. Elle doit être respectée au maximum afin de limiter les possibilités de contamination. 

Respect des gestes barrière 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence autant que faire se peut, partout et par tout le 

monde (enfants comme adultes). Ce sont les mesures de prévention individuelle les plus efficaces 

actuellement contre la propagation du virus.  

 

Une friction des mains avec un Gel Hydro-alcoolique sera réalisée à l’arrivée à l’entrainement. 

Du gel hydro-alcoolique  sera à disposition pour toutes  les situations qui le nécessitent (après s’être 

mouché, avoir éternué ou toussé), autant que de besoin et sous le contrôle d’un adulte encadrant, chacun 

d’entre eux en étant muni par le Limoges Triathlon. 

Port du masque 

Le port de masque par les adultes,  parents, enfants  et encadrant.e.s - est obligatoire lors de l’accueil à 

l’arrivée à l’entrainement et au moment du départ.  

Lors de la pratique sportive, le port du masque n’est pas conseillé d’où l’importance de respecter les gestes 

barrières.  

Pour les enfants, nous demandons aux familles de prévoir au moins un masque placé dans un sac 

congélation zippé, marqué « propre », fermé, marqué au nom de l’enfant. Un autre sac congélation 

marqué « sale » évitera les erreurs de manipulation par l’utilisateur, et d’y placer le masque usagé. Vous 

pouvez utiliser, en plus de noter, un code couleur : rouge-sale & vert-propre ; cela parle mieux aux enfants. 

Chaque adulte pratiquant sera responsable de son propre masque et devra respecter le port du masque. 
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Matériel 

Chaque enfant doit posséder son propre matériel afin d’éviter les échanges donc les sources possibles de 

contamination, aucun prêt ne sera effectué par le Limoges Triathlon en cours d’entrainement.  

Une attention particulière est à porter sur la gourde qui doit être marquée au nom de l’athlète, adulte ou 

jeune et dont l’utilisation est strictement personnelle. Les échanges seront interdits. 

 

Arrivée à l’entrainement 

Accueil et attente du début des entrainements : 

Réaliser une friction avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition par l’entraineur.e dès votre 

arrivée. 

L’entraineur.e demande aux pratiquants de respecter la distance de 2m entre chaque pratiquant.  

Un appel sera réalisé afin de pouvoir systématiquement avoir les noms de l’ensemble des 

participants à chaque entrainement, merci à chacun de leur faciliter la tâche en arrivant à l’heure 

prévue et en venant vous présenter systématiquement à l’entraineur à l’arrivée. 

Chaque enfant ne pourra être accompagné que d’un parent. Une fratrie pourra se regrouper. Une fois 

l’entrainement débuté, il est recommandé aux parents de ne pas rester sur place en statique. 

Une fois l’appel effectué, et noté officiellement, l’entraîneur.e constituera des groupes de 10 personnes 

maximum.  

Il est demandé particulièrement d’insister sur la ponctualité d’arrivée sur le site des entrainements.  

Reprise de la natation : préconisation de la ville de Limoges pour la reprise : 

« L’utilisation des vestiaires collectifs et sanitaires est réglementée : 

- Accès strictement limité aux pratiquants et personnes essentielles à l’organisation 

- Temps passé réduit au minimum nécessaire 

- Port du masque obligatoire (même si la distance est respectée), à l’exclusion des douches 

- Respect des distanciations dans les douches collectives. Il est recommandé autant que possible de 

se doucher à domicile. 

- Dans le cas des piscines, la douche savonnée et le port du bonnet de bain sont obligatoires. Il est 

demandé de ne pas utiliser les casiers, et de déposer son sac personnel sur le bord du bassin. L’utilisation 

des sèche-cheveux est interdite jusqu’à nouvel ordre. 

- L’association est responsable de la désinfection des surfaces et points contact après chaque 

utilisation : poignées, interrupteurs, patères, bancs, poussoirs de douche, robinets… » 

 

- Ne pas utiliser les casiers des vestiaires et apporter son sac avec ses affaires au bord du bassin, 

- Porter le masque jusqu’au début de l’entrainement et dès la fin de celui-ci. 

Merci de respecter scrupuleusement ces consignes. 
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Départ de l’entrainement 

  

Au moment du départ, continuer à respecter les distanciations physiques et les mesures barrière. 

 

 

 

Conclusion et perspectives 

Nous avons bien conscience que les valeurs de fraternité et convivialité portées par le Limoges Triathlon 

comme de nombreuses autres associations, sportives ou non, sont mises à mal par ces mesures. 

 Cependant, nous sommes convaincu .e.s que c’est par le respect des règles préconisées ou imposées par le 

législateur et la Fédération Française de Triathlon et ses organes Ligues, Comités et Clubs, qu’ensemble, 

nous réduisons les risques de redémarrage de l’épidémie, et donc d’un reconfinement, pour limiter le 

nombre de victimes ainsi que la fragilisation de l’économie.  

  Nous vous remercions de votre compréhension et de votre participation à ce retour qui nous permettra à 

nouveau de vivre le triathlon avec toutes ses valeurs qui nous rassemblent habituellement. 

    

Ce document est basé sur celui rédigé par la commission dédiée de la ligue Nouvelle-Aquitaine de 

Triathlon. 

Le Limoges Triathlon 

 

Je,  soussigné.e………………………………………………, licencié.e au Limoges Triathlon (ou responsable légal 

de ……………………………………………………..), affirme avoir pris connaissance de ce document et m’engage à le 

respecter lors de l’ensemble des entrainements organisés par le club. 

signature 


