Mesures sanitaires mises en place lors de l’utilisation du gymnase Thalassa lors des
séances d’escrime
Préambule
La pratique de l’escrime durant ce stage est sous tendue de la volonté de permettre aux tireurs de reprendre leur
activité dans l’intérêt de leur équilibre physique et psychique. En effet, la crise sanitaire a entrainé pour ces jeunes une
rupture avec leur vie habituelle et a nécessairement revêtu un caractère traumatique.
Aussi, l’association Sporteva proposera des séances d’escrime quotidienne par demie journée aux escrimeurs du stage.
Les escrimeurs posséderont leur propre matériel et aucun prêt ne sera admis.
L’adaptation de la pratique aux contraintes sanitaires doit cependant se faire en préservant l’état d’esprit du sport et
garder un sens pour les jeunes qui la pratique.
L’escrime reclassée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, comme sport d’opposition permet de garantir une
pratique en toute sécurité en respectant les 3 préconisations de la Fédération Française d’Escrime :
✓ Pas de corps à corps
✓ Respect des gestes barrières
✓ Pas de poignée de mains en fin de combat

✓ L’association SPORTEVA a investi dans des appareils de signalisation
des touches sans fil wireless qui permettront aux tireurs de ne pas
manipuler des fils de branchement lors des combats

✓ Les tireurs et les maitres d’armes porteront un masque grand
public (ou chirurgical, à leur convenance) qu’ils n’enlèveront
que lorsqu’ils mettront leur masque d’escrime.
✓ Toute personne entrant dans le gymnase Thalassa se passera les
mains au gel hydro alcoolique.
✓ L’accès aux vestiaires étant interdit, les tireurs arriveront dans le
gymnase Thalassa en tenue d’escrime
✓ La surface des bureaux, la surface d’assise des chaises et bancs
utilisées, les poignées des portes, les interrupteurs et mobilier
utilisé seront désinfectés par un produit virucide et des
lingettes désinfectantes actives contre les virus répondant à la
norme NF 14476
✓ L’accès au gymnase Thalassa sera limité à deux groupes de 15
tireurs et 4 maitres d’armes par session d’entrainement.

