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Fiche d'information pour les athlètes 

 

Préparation 
 Si je me sens malade ou si j'ai le moindre symptôme, je reste à la maison, en isolement, 

j'appelle mon médecin de famille et je suis ses instructions 
 
 J'informe immédiatement l’entraîneur(se) ou les personnes responsables de 

l'entraînement de mes symptômes 
 

 Si j'appartiens à un groupe à risque et que je veux quand même m'entraîner, je clarifie 
cela au préalable avec mon médecin  
 

 Si possible, je viens sur le lieu de l’entraînement à pied, à vélo ou avec ma propre 
voiture 

 Les transports publics ou les transports collectifs doivent être évités dans la mesure du 
possible 
 

 Je viens à l'entraînement en tenue d’entraînement fraîchement lavée (évent. enfiler 
survêtement par-dessus) 

 J'ai clairement marqué mon matériel d'entraînement personnel (corde à sauter par ex.) 
ou ma gourde remplie 

 J'apporte mon propre désinfectant pour les mains, que je tolère bien 
 Si nécessaire, j'apporte des chaussettes antidérapantes ou des chaussures 

d'entraînement à semelles blanches 
 Pour les exercices au sol, j'apporte une serviette de bain propre 
 
 Je ne participe à l’entraînement qu'après avoir confirmé mon inscription 

 Avec l'inscription, j'accepte les règles actuelles et je m’engage à suivre les instructions 
des entraîneurs(ses)/coachs 
 

Avant l’entraînement 
 J'accepte que je ne puisse pas venir accompagné(e) sur le lieu de l’entraînement 

 Je suis ponctuel(le) et je n’entre dans le lieu d’entraînement que maximum 5 minutes 
avant l’entraînement 
 

 Si je dois attendre, je respecte les règles de distanciation 
 Nous nous saluons selon l’usage de notre sport en respectant les règles de distanciation 
 
 Je ne pénètre pas dans les locaux, l'espace d’entraînement qui m'est réservé ou les 

toilettes sans l'accord de l’entraîneur/du coach 
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 Je dépose mon sac/ mon matériel à l'endroit désigné et je désinfecte mes mains et mes 
pieds avant d'entrer dans la zone d'entraînement (ou je mets des chaussettes 
antidérapantes propres ou des chaussures d'entraînement à semelles blanches) 
 

Pendant l’entraînement 
 Je reste toujours dans la zone d’entraînement qui m'est réservée et respecte 

rigoureusement la distance minimale en vigueur  
 
 Avant de quitter la zone d’entraînement (par exemple pour aller aux toilettes), j’informe 

l’entraîneur/le coach 
 

Après l’entraînement 
 Je vérifie que j'ai bien rassemblé toutes mes affaires et je les emporte avec moi 
 Je me débarrasse de tous mes déchets chez moi 
 
 Je désinfecte mes mains et mes pieds 
 
 Je quitte le lieu d’entraînement au plus tard 5 minutes après l’entraînement 

 
 
 
 

Nous sommes conscients que les exigences 
actuellement applicables sont très drastiques. Mais 
nous sommes heureux de pouvoir tout de même 
reprendre l’entraînement. 
 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons beaucoup de plaisir! 
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