
 
 

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR POUR LA RENTREE 2020/2021  
AVEC LES CONTRAINTES SANITAIRES COVID19 , EN VIGUEUR 

 
- Le port du masque sera obligatoire en entrant dans les bâtiments ainsi que dans les quelques 
vestiaires qui seront accessibles et lors de vos déplacements. 
 

- Le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique de l'activité physique. 
 

- Respecter le sens de circulation dans les parties communes (très souvent sortie par les issues 
de secours). 
 

- Utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition à l'entrée. 
 

- Respecter la distanciation sociale : 
 > la distance de 1m en dehors des salles 
 > la distance de 4m² par pratiquant 
 

- Arriver en tenue de sport sauf pour les chaussures car les vestiaires seront fermés. Vous 
changez vos chaussures à l'entrée de la salle, en respectant la distance de 1 m, même si 
difficile à respecter (chaussures de ville à mettre dans votre sac de sport que vous déposerez 
autour de la salle, près de vous). 
Attention, les vêtements vestes, manteaux, rechanges doivent restés dans la voiture. 
 

- Apporter obligatoirement votre propre matériel au cours et votre bouteille d'eau ou gourde 
personnelle. 
- Apporter votre propre crayon pour l’émargement. 
- Sortir par les issues de secours dès la fin du cours, ceci afin d'éviter les croisements dans le 
couloir. 
- L'organisation des cours n'est pas encore complètement définie, cela dépendra des 
contraintes en vigueur mais aussi et surtout de la jauge de fréquentation des salles. Pour 
certains cours ou cela sera possible, les groupes seront divisés en 2 : groupe A qui assistera au 
cours dans la salle et groupe B qui assistera via le groupe Facebook Sporty’form en Live ! avec 
alternance. L'assurance de la Fédération Sport pour Tous couvre l'activité sportive en live (en 
direct) mais ne couvre pas lorsque le cours est réalisé en replay (différé). 
Jauge COVID 19 en nombre de personnes : 
 >Tourous : 30 
 > Kergreis : 40 
 > Fabrik : 30 
 > Jules Ferry : 30 
 > Marie Curie : 20 
 > Family : 30 
 > Cossec : 60 
 
En fonction de l'évolution du protocole sanitaire, nous ne pouvons pas vous garantir le libre 
accès aux cours supplémentaires après la Toussaint. 
- Les portes ouvertes sont annulées. 
Nous vous remercions de votre coopération et votre compréhension afin que cette saison très 
particulière se passe au mieux pour nous tous. 
  
L'Équipe Sporty’Form. 


