PLAN DE REPRISE
Escrime – Escrime Artistique – Sabre Laser
Covid-19
Mesures sanitaires de protection
4 JUIN 2020

Séance type :
Escrime artistique et sabre laser chorégraphié
Chaque participant aura à sa disposition une arme d’escrime artistique ou sabre laser
désinfectée après chaque séance par l’encadrant.
Les pratiquants seront répartis en binômes dans les 4 zones délimitées dans la salle
d’armes. Chaque zone sera d’au moins 25m².
2 phases :
- Travail des gestes techniques en miroir avec le maître d’armes
- Préparation d’une chorégraphie en respectant la consigne de ne jamais être en
contact direct avec le partenaire

Préparation physique
Chaque participant aura à sa disposition une piste d’escrime dédiée permettant la
distance sanitaire préconisée.
Un circuit sera proposé avec des exercices ne demandant pas de matériel spécifique
pour limiter les risques de contamination.
Des leçons individuelles pourront être données en fonction des demandes en
respectant les préconisations fédérales détaillées dans le guides édité par le
ministère des sports en annexe.

Protocole à respecter pendant la pratique
Lieu de pratique :

Salle d’armes
avec autorisation
de la mairie du
Bouscat

Seul le responsable
installe le matériel
pédagogique et les
armes

Remplacer la
poignée de main
par un geste avec
l’arme.

Respect des règles
de distanciation en
toutes
circonstances

Avant de pratiquer :

Chacun arrive en
tenue, utilise
uniquement son
propre matériel
(masque,
gourde).

Réservation de Se laver les mains ou
Dans la salle
créneau obligatoire
utiliser du gel
d’armes, Max 10
hydroalcoolique à
personnes présentes
l’arrivé et au départ
à la fois.

Quelles pratiques ?

Escrime artistique –
Sabre laser
chorégraphié

Préparation
physique

Combat ou assaut
interdit

Pas de poignée de
main avant ou après
la pratique

Mise en œuvre du protocole
Réservation de créneaux de pratique par cycle :
Inscription pour les 3 semaines restantes sur le même créneau
Réservation du créneau de pratique via le lien « doodle » fourni aux licenciés du
club.
Nombre de participants limité à 8 par créneaux. (l’encadrement est inclus dans le
quota des 10 personnes),
Les parents accompagnateurs des mineurs ne peuvent pas pénétrer dans la salle
d’armes. Un accueil sera prévu à l’entrée et à la fin de la séance

Matériel à prévoir :
Tenue de sport (short, teeshirt…)
Gant d’escrime
Masque
Gourde ou bouteille d’eau (avec le nom inscrit)

Gel hydroalcoolique :
Le club mettra à disposition à l’entrée et à la sortie du gel hydroalcoolique,

Registre de séance :
Chaque pratiquant sera noté sur un registre de présence avec son heure d’arrivée et
de départ. Le club s’engage à communiquer celui-ci aux services sanitaires qui en
feraient la demande.

Affichage :
Les consignes sanitaires seront affichées dans la salle d’armes de manière visible et
lisible. (infographie jointe)

Registre de séance :
A remplir par le responsable de la séance :

Date

Heure
d’arrivée

Heure de
départ

Nom du responsable et signature :

Nom - Prénom

COVID-19
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LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

0 800 130 000
(appel gratuit)

