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Fonctionnement et mesures sanitaires



En gymnase
PROGRESSION DE LA 

CHARGE D'ENTRAÎNEMENT

Il est important d'être conscients qu'en début de
saison, il faut s'attendre à beaucoup de bases et de
conditionnement physique. Peu importe le niveau de

l'athlète, il sera normal de ne pas travailler
immédiatement les plus gros mouvements et de plutôt

priosirer le rappel des techniques et des positions. 



En gymnase
MESURES À PRENDRE



ARRIVÉE AU GYMNASE

L'entrée des athlètes se fera par la porte arrière
exclusivement, où un entraîneur les accueillera, prendra les
présences et supervisera les déplacements vers le gymnase.
Aucun parent ne sera admis dans le bâtiment, 
sous aucun prétexte.
Les athlètes doivent arriver dans les 15 minutes avant leur
cours, car sinon la porte extérieure sera verrouillée. Utiliser la
"sonnette" de la résidence est strictement interdit.

MESURES SANITAIRES

Les athlètes devront se désinfecter les mains à plusieurs
moments stratégiques, et désinfecter le matériel qui sera

utilisé durant l'entraînement. 
Le port du masque est OBLIGATOIRE (10 ans et plus) pour

tous les déplacements, dans les vestiaires et dans la
cantine, mais pourra être enlevé durant l'entraînement. 

DISTANCIATION

Les athlètes devront garder une distance de 1m entre
eux à tout moment. Les contacts brefs seront toutefois

autorisés pour certaines activités.
Les entraîneurs respecteront également une

distanciation, à moins d'une blessure ou d'assistance
manuelle. Dans ce cas, l'entraîneur devra porter le

masque lors de son intervention.

DÉPART DU GYMNASE

À la fin de l'entraînement, un entraîneur accompagnera
les athlètes vers la sortie.

Les parents devront attendre les athlètes dans le
stationnement, préférablement dans leurs voitures. 

La ponctualité est de mise.



SAC POUR EFFETS PERSONNELS

Grand sac (exemple sac d'épicerie réutilisable) contenant :

-  Vêtements d'extérieur **
-  Effets personnels (n'avoir que le nécessaire)

Masque : à porter dans les déplacements
Obligatoire pour les athlètes de 10 ans et plus, et fortement
suggéré pour tous. Les athlètes se retrouveront dans des espaces
plutôt confinés (entrée, vestiaires, couloirs...) et donc nous
recommandons fortement que les athlètes plus jeunes portent
également leur masque.

À avoir avec soi :

 

** Nous demandons que l'athlète arrive au gymnase déjà habillé
pour l'entraînement, afin de limiter la circulation à la salle de bain.
De même, nous demandons à ce que l'athlète soit allé à
la toilette avant de venir au gym, autant que possible.

  

** Chaque athlète GAF-GAM aura son propre bloc de
craie, fourni par l'entraîneur. Le contenant doit donc être
assez gros pour contenir le bloc, et hermétique afin de 
ne pas faire de dégâts!

TROUSSE DE L 'ATHLÈTE 

Sac à traîner partout avec soi (exemple petit sac-à-dos) contenant :

-  Serviette de plage
-  Mouchoirs et sac hermétique pour les jeter
-  Gourde d’eau préalablement remplie
-  Contenant pour la magnésie** (GAM-GAF)
-  Gants + poignets pour les barres, vaporisateur d'eau (GAM-GAF)
-  Chaussons ou bas (STR), ou espadrilles (CHEER)
-  Gants "magiques" pour les sangles (GAM-GAF)
-  Autres accessoires pour l’entraînement (attelle, tape, etc.)
-  Collation (sans noix ni arachides)



COMMUNICATIONS

Des courriels vous seront envoyés par le club et les entraîneurs
directement à partir du compte Amilia. Il est donc primordial
de mettre vos informations à jour lorsque celles-ci changent.

La page Facebook continuera à être une importante
plateforme de communication également.

COLLATION

Les cours d'une durée de 2h ou plus auront une pause pour
prendre une collation, qui sera prise directement dans le

gymnase, sur la serviette de plage.
 Nous vous demandons de prévoir une collation qui se

mange facilement (pas de cuillère) et qui se transporte
sans dégât. Elle ne doit pas contenir d'arachides/noix.

CONSIGNES IMPORTANTES

Les athlètes doivent respecter les consignes suivantes pour
chacun de leurs entraînements :

- Tenue appropriée au sport pratiqué (valider avec l'entraîneur)
- Cheveux bien attachés ; prévoir des élastiques de rechange
- Aucun bijoux (sauf les petites boucles d'oreille) 
- Avoir tout son matériel avec soi (trousse de l'athlète) 

PONCTUALITÉ
L'arrivée des athlètes devra OBLIGATOIREMENT se faire
dans les 15 minutes précédant le début du cours. Si un
athlète arrive plus tôt ou plus tard que ce 15 minutes, la

porte extérieure sera verrouillée et l'athlète ne pourra PAS
assister au cours. Les parents devront aussi assurer une

bonne ponctualité lors de la fin des cours.

RÈGLEMENTS

Les règlements habituels du GymExpress sont en
vigueur, et nous ajoutons les mesures sanitaires

reconnues, soit le port du masque, tousser ou éternuer
dans le pli du coude, éviter de toucher son visage et ses

cheveux et désinfecter ses mains souvent.

PASSEPORT VACCINAL
Lors du premier cours, une preuve de vaccination

(code QR : copie imprimée) devra être fournie pour
tous les participants de 13 ans et plus. 

L'athlète ne pourra pas entrer dans le bâtiment s'il
ne fournit pas cette copie papier de sa preuve de

protection adéquate contre la Covid-19. 

IM
PORTANT À SAVOIR



Déroulement d'un
entraînement type

 LE DÉROULEMENT EXACT DÉPEND
DU SECTEUR ET DU GROUPE.
CEPENDANT, LES MESURES
SANITAIRES SONT LES MÊMES
POUR TOUS.  



Bonne saison à tous,
ET  BON RETOUR AU GYMNASE ! !

 

Informations :
info@clubgymexpress.com


