
Charte de reprise sportive à Reims Handisport  

Etablie au 3 décembre 2020 

 

 

Nom et prénom du sportif : 

 

Dans le cadre de la pandémie de la covid19, Reims Handisport a décidé de reprendre quelques activités 
à compter du lundi 7 décembre 2020 dans un souci de bien être physique et mental de ses sportifs en 
situation de handicap. 

La ville de Reims nous a accordé des dérogations pour pratiquer dans des gymnases et piscines fermés 
au public selon le planning suivant : 

- Gymnastique d’entretien à René Tys le lundi de 14h à 16h 
- Natation à la piscine Château d’eau le mercredi de 16h30 à 17h30 
- Natation à la piscine des Thiolettes le vendredi de 10h à 12h  
- Gymnastique d’entretien à René Tys à le vendredi de 14h à 16h 

IMPERATIF : vous devrez signer la charte ci-dessous pour accéder à nos activités. Celle-ci a été 
rédigée selon un protocole strict inspiré par la ville de Reims et la Fédération Française Handisport. Elle 
devra obligatoirement être respectée par le club et par les sportifs. 

 

➢ Les gestes barrières et la distanciation : 
 
- distance d’un 1 mètre entre 2 personnes « non-actives » sportivement avec masque obligatoire (l’aide 
à la toilette, à l’habillage – déshabillage, l’accompagnement dans l’eau que nous proposons 
habituellement est suspendu. Pour les personnes ayant besoin de ces aides, un membre proche devra 
obligatoirement vous accompagner) 
- distance de deux mètres entre 2 personnes pendant une activité physique et sportive 
- Port d’un masque personnel (non fourni par le club) à usage unique pour toute personne de 6 ans et 
plus 
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➢ Modalités d’accès aux Gymnases et piscines : 
 
- L’accès aux gymnases et piscines est strictement interdit aux personnes présentant des signes de 
pathologies respiratoires ou digestives. 
 
- Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers de plus de 6 ans de l’entrée dans 
l’établissement jusqu’à l’aire de pratique sportive, et de la fin de la pratique sportive jusqu’à la sortie de 
l’établissement. Ceci est valable pour les personnes pratiquant une activité sportive. Le port du masque 
est obligatoire pour le personnel et les encadrants. 
 
- La prise de température frontale sera effectuée à l’entrée de l’établissement par Coline. La 
désinfection des mains par une solution hydroalcoolique présente à l’entrée de l’établissement est 
obligatoire.  
 
- En complément du gel hydroalcoolique présent à l’entrée des établissements, du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition et son usage avant et après la pratique sportive est obligatoire (en gymnastique 
d’entretien, désinfection des machines avec des lingettes et désinfection des mains entre deux sportifs. 
Entre chaque appareil, le sportif devra porter son masque pour déambuler dans la salle). 

 
- Espace d’attente : Les publics seront limités. D’une manière générale, aucun parent ne pourra rester 
dans le gymnase. Les parents des enfants âgés de moins de 11 ans pourront les accompagner jusqu’à 
la salle (1 parent accompagnateur par enfant). Ils devront quitter l’établissement ensuite. 
 

- Les vestiaires collectifs de René Tys seront fermés. La seule possibilité de se rendre aux toilettes sera 
à 50m de la salle dans les toilettes de la salle Jean Armand. Nous sommes conscients que cet aspect 
peut engendrer des problématiques, cependant cela fait partie du protocole de la ville et nous n’en 
sommes malheureusement pas responsables. Nous recommandons donc aux sportifs de prendre leurs 
précautions avant la venue sur les activités physiques. 

- Les FMI (Fréquentations Maximales Instantanées) ont été affichées et devront être respectées au sein 
des gymnases, soit 30 personnes pour la salle de musculation, 50 personnes pour un gymnase et 30 
personnes pour une piscine. 
 
- Les regroupements à l’extérieur des zones de jeux ne devront pas excéder 10 personnes 
 
 

➢ L’évacuation : 
 

- Le port du masque sera obligatoire pour tous les usagers au moment de la sortie : de l’aire de jeux à 
la sortie de l’établissement (valable pour les pratiquants d’une activité sportive, masque obligatoire en 
permanence pour les autres). 
 
 

➢ Les déplacements : 
 

- Le sens de circulation et les entrées/sorties spécifiquement étudiées en fonction des sites devront être 
respectés. 
 
 

Charte de reprise établie par Coline VASSEUR le 3 décembre 2020 en concertation avec le Comité 
Directeur de Reims Handisport. 

 

Charte à signer en double exemplaire, un pour le club, un pour le sportif. 

 

Coline VASSEUR 
Educatrice sportive Spécialisée 

Simon PARZYBUT 
Président par intérim 

Le sportif 
Nom et Prénom 

 


