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PROTOCOLE COVID-19    

 

Reprise progressive  

des activités GYM 

A partir du 22 Juin 2020 

 
 

 

 

 

 

Cette reprise progressive des activités GYM de l’Asptt Cholet à partir du 16 Juin 2020 devra se dérouler dans 

des conditions adaptées à la situation actuelle, en lien avec les directives gouvernementales : 

La reprise progressive des activités GYM à l’ASPTT Cholet à partir du 16 Juin devra se 
faire dans les conditions de sécurité sanitaire optimales. 

Les activités seront adaptées au nouveau mode de fonctionnement COVID19 établi 
par les instances gouvernementales, la Préfecture et la municipalité de Cholet. 

M. Aurélien Giraud, Coordinateur Sportif a été désigné comme référent Général 
COVID pour l’ASPTT Cholet. Chaque intervenant sera référent délégué pour leur 

séance et devra tenir un relevé des participants (10 personnes). 
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• Limitation des participants au cours à 10 personnes  

• Les vestiaires et sanitaires seront inaccessibles 

• Activités sans matériel fourni par l’Asptt Cholet (si nécessaire pour l’activité emmener un tapis ou une 

grande serviette) 

• Les participants devront porter un masque à leur arrivée et à la fin de séance (le masque pourra être 

enlevé pendant la séance) 

• La pratique se réalisera en tenant compte des contraintes sanitaires et de distanciation sociale 

 

 

1-Quelles activités concernées ? 

- Renforcement musculaire avec Stéphane  

- Gym douce et bien-être avec Sandra  

- BodyArt avec Angélique  

- Renforcement musculaire / Fitness Latino avec Joanna 

- Renforcement musculaire avec Tony 

Les activités se dérouleront dans le Complexe du Val de Moine (65 Avenue du Lac). L’ASPTT Cholet s’appuie sur 

les protocoles établis par les Fédérations ASPTT 

 

2-Modalités d’inscription 

La pratique devra se faire IMPÉRATIVEMENT SUR RÉSERVATION : 

Les adhérents devront s’inscrire une seule fois par semaine sur le formulaire EN LIGNE  UNIQUEMENT afin 

de donner satisfaction à tous, tout en évitant l’affluence sur le site : 

https://bit.ly/REPRISEGYMASPTTCHOLET 

Aucune réservation ne pourra s’effectuer par téléphone ou par email. 

 

3-Mesures générales 

Les mesures nationales sont à rappeler :  

- Distanciation sociale 1m50 

Un espace de 4m2 doit être respecté entre les sportifs lors de pratiques individuelles en groupe 

- Lavage des mains avec du savon ou solution hydroalcoolique 

- Eternuer dans son coude 

- Pas de serrage de main ni d’embrassade 
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A cela, il faut ajouter  

- Port du masque fortement conseillé. Chaque adhérent viendra sur le site avec son masque et le 

conservera jusqu’au lieu de pratique. 

- Ne jamais toucher un objet qui n’est pas le sien 

- Désinfection son matériel après usage. 

Toutes les activités seront adaptées de manière à éviter la transpiration et le halètement.  

Chaque adhérent viendra avec son masque et un sac dans lequel il mettra ses effets personnels, grande 

serviette, boisson, gel hydroalcoolique et amènera son propre matériel (tapis) si nécessaire.  

Aucun matériel ne sera mis à disposition par l’ASPTT. 

Tous les locaux hors secrétariat et salle de réunion seront inaccessibles.  

 

4-Recommandations de reprise 

• Etat de santé 
Vérifiez que votre état de santé soit bien propice à une reprise d’activité physique après cette période 

de confinement. 

Au moment de la reprise, toute personne présentant des signes ou des symptômes évocateurs d’une 

atteinte par le Covid-19 ne doit pas se présenter à la séance même si elle était inscrite. 

Pour les personnes ayant contracté le Covid-19, une consultation médicale s’impose avant la reprise 

de l’activité physique. C’est le médecin qui autorise à nouveau la pratique et qui en fixe les modalités 

adaptées à votre état de santé. 

 

• Reprise progressive 

Il s’agit de la reprise d’une activité physique, soyez vigilant et attentif à votre condition physique surtout 

si vous n’avez pas, ou peu, pratiqué depuis le début du confinement. Chacun doit pratiquer à son 

rythme. 

• Protection 
L’utilisation des masques est obligatoire pour l’arrivée et le départ. Celui-ci sera bien évidemment 

enlevé lors de la pratique de l’activité en elle-même. 

 

 

 


