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REPRISE DES ACTIVITES DES CLUBS
Depuis le 11 juillet, le Ministère chargé des Sports a autorisé la reprise des sports de combat sous toutes leurs formes en loisirs
et en compétitions dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire,
Il est désormais possible de pratiquer la SAVATE boxe française et l’ensemble de ses disciplines associées sans
restriction en matière de distanciation physique ou de nombre de pratiquants. Toutefois la FF SAVATE demande de rester
vigilant et de respecter les conditions ci-dessous.
Notre club SBFF se doit d’accueillir les licenciés dans les meilleures conditions dans le respect des règles sanitaires
fédérales mais aussi locales, chaque salle de boxe dispose d’espaces différents où il est nécessaire d’adapter et
organiser l’agencement.

1. ACCES SALLE CHAMIRAUD
Avant d’entrée dans la salle Chamiraud, je dois :








Renseigner et apporter le formulaire de reprise d’activités en dernière page, sans celui-ci il sera impossible de pratiquer,
Arriver 15 minutes avant l’heure de départ de la séance,
Etre en tenue de sport pour pratiquer la Savate,
Avoir une serviette, une gourde personnelle avec son nom dessus, des mouchoirs en papier,
Prévoir une poche hermétique afin d’y déposer mon masque avant de pratiquer,
Mettre le masque obligatoire pour les plus de 11 ans et respecter la distanciation,
Prendre connaissance du plan de circulation imposé par la ville pour identifier l’entrée et la sortie de la salle de boxe.

2. ACCES SALLE SBFF
Avant d’entrer dans la salle de boxe, je dois :



Me laver les mains avec du savon dans un vestiaire accessible ou utiliser le gel hydro alcoolique fourni à l’entrée de la
salle de boxe,
Attendre que le moniteur m’autorise à entrer dans la salle.

Dans la salle de boxe, je dois :












Dire bonjour au moniteur et aux pratiquants avec le Salut de la SBF,
Respecter les consignes données par le moniteur : espaces d’attente et de pratique délimités par les enceintes et le
marquage au sol,
Conserver mon masque et respecter une distance de 2m si possible hors exercices de confrontation entre 2 pratiquants.
Accepter de ne pas pouvoir participer à la séance si l’effectif maximum toléré est atteint soit 24 personnes,
Enlever mon masque pendant la pratique de la Savate,
Utiliser mon matériel personnel si je renouvelle ma licence : mitaines, gants, protections : protège tibias, coquille, protège
dents,
Utiliser une paire de gants du club si je suis en séance d’essai et la déposer après pratique sur l’étagère identifiée « A
DESINFECTER »,
Désinfecter le matériel pédagogique après utilisation (échelle d’agilité, cônes, cerceaux, petit matériel pédagogique…)
Désinfecter mes mains au gel hydro alcoolique après l’emprunt d’une paire de gants après un retour des toilettes,
Remettre mon masque après l’arrêt de la séance ou pendant une pause au sanitaire,
Pratiquer les gestes barrières,
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3. CONSIGNES OBLIGATOIRES / VUE SALLE DE BOXE :

4.

ZONE HORS PRATIQUE / MASQUE OBLIGATOIRE

ESCALIERS

STOCKAGE MATERIEL
SORTIE

ENTREE

24 boxeurs maximum peuvent pratiqués sur une même séance, si un 2eme moniteur
est présent, il pourra prendre en charge les personnes en plus et se déplacer à
l’extérieur de la salle ou dans le haut des tribunes de la salle de basket sinon pas de
séances pour ces personnes

SACS DE FRAPPE

Désinfection des mains

PRESIDENT SBFF MB/10092020 V2

SECURITE :
En cas de blessure : Il est nécessaire de prendre des mesures de précautions :
 Éviter les contacts directs
 Prévoir des gants et des masques pour pouvoir intervenir dans l’urgence
 Ne pas faire de soins
 Éviter les regroupements
 Faire appel aux secours si besoin urgent
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4. MON ENGAGEMENT EN TANT QUE PRATIQUANT
Le …………………………………………………..2020 à la salle Chamiraud de Fontenay Le Comte,

Je soussigné(e), NOM : ………………………………………, PRENOM :…………………………………………………….
Pratiquant au club SBFF, Atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du PROTOCOLE DE REPRISE DE LA
SAVATE BOXE
FRANÇAISE FONTENAISIENNE Version 2 ci-dessus, et j’assure en respecter les règles.
NON RESPECT :
Au cas où ces règles ne seraient pas respectées, le moniteur exclura le pratiquant de la séance en cours.
Signature :

5. MON ENGAGEMENT EN TANT QUE MONITEUR /
INITIATEUR
Le …………………………………………………..2020 à la salle Chamiraud de Fontenay Le Comte,

Je soussigné(e), NOM : ………………………………………, PRENOM :…………………………………………………….
Moniteur / Initiateur au club SBFF, Atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du PROTOCOLE DE REPRISE DE
LA SAVATE
BOXE FRANÇAISE FONTENAISIENNE Version 2 ci-dessus, et j’assure faire respecter ces règles.
NON RESPECT :
Au cas où ces règles ne seraient pas respectées, le moniteur / initiateur sera convoqué par les membres du bureau.
Signature :
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