
 

PLAN DE DECONFINEMENT 3 

CLUBS 
COVID-19 

  

 

Port du masque  

 

Distanciation physique  

 

Utilisation de gel hydro alcoolique  
 

Si symptômes du COVID-19  

Kit sanitaire personnel composé de : 

1 masque, gel hydro alcoolique, 1 sac poubelle  
 

Matériel de pratique � 

PRECAUTIONS 

Obligatoire dès la sortie du véhicule, avant et après la 

randonnée. Non conseillé pendant l’activité. 

Distanciation obligatoire : 2 mètres entre chaque 

pratiquant pour une marche à 4 km/h, 5 mètres pour la 

marche nordique ; 1,5 m d’espacement latéral entre 2 

marcheurs et croisement. 

Obligatoire. 

Rester chez soi 

Prévenir immédiatement l’animateur  

si des signes apparaissent dans  

la semaine suivant la sortie en groupe. 

Licencié 

Obligatoire. 

! Utilisation du matériel personnel. 

PUBLICS 
  

 

Tous les licenciés et animateurs  

  

 

Inscription aux sorties � 

 

Animation � 

 

Conseils pédagogiques � 

 

Sorties labellisées Rando Santé  

ENCADREMENT 

! 

! 

! 

Nomination d’un assistant. L’animateur sera en serre 

file chargé de rappeler les gestes barrières et la 

distanciation physique. 

Une distanciation d’au moins un mètre devra être 

respectée entre l’animateur et le pratiquant. Les 

conseils pratiques ne donneront lieu à aucun contact 

physique. 

Tous les licenciés.  

Non licenciés dans le cadre d’une sortie à l’essai avec 

son matériel personnel. 

Sur inscription afin de pouvoir mettre en place un suivi 

en cas de contamination d’un participant. 

Autorisées. 

Les randonnées se font en groupe de 10 personnes maximum 

Suivant le nombre d’inscrits, les groupes seront multipliés. 



  

 

Transport individuel/par foyer  

 

Covoiturage  

TRANSPORTS 

Conseillé. 

  

 

Pique-nique et pause « café » � 
 

Discussions en présentiel � 

CONVIVIALITE 

! 

! Avec distanciation et masque si possible. 

 

 
ACCIDENT Porter un masque et se désinfecter les mains avant de 

porter secours, sauf urgence. 

Pas de covoiturage organisé par le club 

Les randonneurs sont invités à se rendre  sur le lieu de 

départ de la randonnée par leurs propres moyens 

Avec distanciation  et sans partage. 


