
PROTOCOLE SANITAIRE ESCRIME 
Version 2 

Le Digne-les-Bains escrime met en place le protocole sanitaire suivant pour la pratique de l’escrime au 
sein de la salle Banon et du gymnase du CFA pour les disciplines du fleuret et du sabre laser sur la ville 
de Digne-les-Bains. 
Le protocole suivant a été réalisé en suivant les règles sanitaires à la pratique du sport en salle (décret 
publié le 13 Août 2020) ainsi que les recommandations du protocole sanitaire de la FFE publié le 
20/08/2020. 
Ce protocole sera mis à jour en fonction de l’évolution du COVID-19 et mise à jour des règles sanitaires. 

Mesures d’hygiène et distanciation sociale et gestes Barrières. 
☐ Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon, utilisation de serviettes à usage unique pour le 

séchage, ou utilisation de gel hydro-alcoolique. 
☐ Utilisation d’un masque à usage unique pour l’accès à la salle de sport. 
☐ Éternuer dans son coude. 
☐ Se moucher dans un mouchoir à usage unique. 
☐ Mise à disposition d’une poubelle à pédale pour jeter les masques, serviettes, mouchoirs et lingettes. 

Inscription, accueil et rendu de tenue. 
☐ Les inscriptions se font via le site internet du Club. 
☐ Le paiement se fait en présence physique une seule famille à la fois.  
☐ L’inscription se fera à l’extérieur (table mise devant la salle) dans la mesure du possible en fonction 

de la météo.  
☐ L’essai des tenues se fera une personne à la fois dans les vestiaires, port du masque obligatoire et 

alternance des vestiaires, permettant la ventilation du vestiaire non utiliser pendant 10 min minimum. 
☐ Utilisation de stylo personnel, masque obligatoire même en extérieur, gel hydro-alcoolique à 

disposition sur la table et désinfection de la table avec une solution répondant aux normes AFNOR 
14476 (Septysan fabricant CMPC). 

 
Les tenues sont individuelles, elles sont louées à l’année à chaque adhérent qui en est responsable. 

Protocole de désinfection 
☐ Ouverture et aération de la salle 10 min avant l’arrivée des adhérents. 
☐ Au minimum une fenêtre ouverte ainsi que la porte pour la circulation d’air durant la séance. 
☐ L’ensemble du matériel sera désinfecté avec une solution répondant aux normes AFNOR 14476 

(Septysan fabricant CMPC). 
☐ Mise à disposition de masques à usage unique pour le maître d’arme ainsi qu’à l’ensemble des 

bénévoles. 
☐ Mise à disposition de lingettes désinfectantes aux normes AFNOR 14476. 
☐ Désinfection des sanitaires après chaque utilisation. 

Contribution des adhérents 
☐ Il est souhaitable que les adhérents arrivent et repartent en tenue d’escrime afin de limiter l’accès 

aux vestiaires. Dans le cas de l’utilisation des vestiaires, une seule personne à la fois sera admise 
dans le vestiaire et le port du masque est obligatoire. Utilisation des vestiaires interdite par la mairie. 

☐ Chaque licencié doit avoir sa propre bouteille d’eau, remplie et en quantité suffisante pour la séance. 
☐ Une serviette personnelle est demandée pour s’essuyer ainsi qu’essuyer leur masque (d’escrime) 

avant et après chaque séance. 
☐ Mise à disposition de masques à usage unique pour le maître d’arme ainsi qu’à l’ensemble des 

bénévoles. 
☐ Désinfection des sanitaires après chaque utilisation, une attention particulière sera apportée aux plus 

jeunes adhérents avec une aide de la part du maître d’arme ou des bénévoles de l’association. 
☐ Les parents ne seront acceptés uniquement pour déposer leur enfant à la salle et pour la récupération 

de ceux-ci, le port du masque est obligatoire. 
 



 

Entraînements et assauts 
 
☐ Les échauffements et le travail des fondamentaux seront effectués de préférences avec un masque 

pour les adhérents de moins de 11 ans et obligatoire pour les autres tout en respectant les 
distanciations sociales. 

☐ Une distance de 2m sera appliquée dans la mesure du possible entre chaque licencié pendant la 
période d’échauffement. 

☐ Nous limiterons l’accès à 20 personnes maximum dans la salle pour respecter la surface de 4m2 par 
personne soit respecter, pour la salle Banon et un accès maximum de 40 personnes pour le gymnase 
du CFA. 

☐ Lors des périodes de repos le port du masque est obligatoire. 
☐ Un emplacement pour chaque tireur sera identifié pour le dépôt de leurs affaires, à la distance 

réglementaire les uns des autres. 
☐ Lors des assauts, le port du masque n’est pas obligatoire, dans la mesure du possible le corps à corps 

sera à éviter. 
☐ La poignée de mains à la fin des assauts est remplacée par le salut des armes. 
☐ Le branchement aux appareils se fera après désinfection à la lingette des zones de contact et de même 

une désinfection sera faite à la fin du match. 

Suivi des présences et des cas suspects. 
☐ Un suivi des présences à chaque cours sera fait et conservé au minimum un mois. 
☐ Si un adhérent présente des signes suspects ou inquiétant, il sera invité à rentrer à son domicile sans 

accéder à la salle d’escrime, il pourra lui être demandé un mot de son médecin indiquant qu’il ne 
présente aucun signe de COVID-19. 

 
 
Fait à Digne-les-Bains  
Le 25 août 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Digne-Les-Bains Escrime 
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L’adjoint aux sports de la ville de Digne-Les-Bains 
 


