FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SECTION CHAILLY-LAUSANNE

Personne Responsable Plan Coronavirus :
Isabelle Diday
079 475 40 90
presidence@fsgchaillylausanne.ch
Lausanne, le 25 octobre 2020
Chers gymnastes, Chers membres, Chers parents,
Suite aux nouvelles restrictions émises par la Confédération et le Canton de Vaud, nous tenons à vous
rappeler les règles en vigueur pour la participation à nos entraînements et vous informer également sur les
nouvelles mesures à appliquer.
Règles à respecter (voir également document annexe : « Affiche Swiss Olympic » :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Toute personne présentant des symptômes de maladie doit rester chez elle et doit en avertir
immédiatement son médecin et son moniteur responsable ;
Le transport au lieu d’entraînement devrait se faire de manière individuel (voiture, vélo, moto,
à pied, etc.) en évitant dans la mesure du possible les transports publics ou le covoiturage ;
Les participants arrivent à l’heure pour l’entraînement mais pas plus de 5min à l’avance, les
portes étant fermées à clé durant ce dernier ;
Les participants attendent à l’extérieur des locaux en respectant la distance de 1,50m que le
moniteur responsable vienne les chercher :
Chailly Salle de gymnastique :
Dans la cour de récréation
Chailly Salle de rythmique :
Dans la cour de récréation
La Sallaz :
Devant l’entrée niveau Tennis
Béthusy :
En bas des escaliers devant l’entrée
L’Elysée :
Devant la porte grillagée
L’accès aux locaux est restreint aux participants et aux moniteurs ;
Les parents attendent à l’extérieur de l’infrastructure en respectant la distance de 1,50m. ;
Les gymnastes arrivent en tenue de sport. Aucun vestiaire ne sera ouvert sur place ;
Tout gymnaste de 12 ans et plus doit porter un masque de protection dans tous les espaces des
bâtiments où aucune activité sportive n’est pratiquée ;

En cas de non-respect de ces règles, nous nous verrons dans l’obligation d’exclure la personne concernée.
Quelles sont les mesures prises par notre société ?
1.
2.
3.

4.
5.

Les participants devront se laver les mains à l’entrée et à la sortie des locaux ;
Chaque participant fera partie d’un groupe de max. 30 gymnastes et moniteurs compris pour les
groupes « Jeunesse » et 10 adultes pour les groupes « Adulte » ;
Les contacts physiques seront autorisés entre les participants mais si ces derniers devaient durer
plus de 15 min ou que la distance de 1,50m. sans moyens de protection ne pourra être respectée
de manière répétée, des groupes fixes seront formés, listés et s’entraîneront dans la même
constellation ;
Les entraînements seront adaptés selon les nouvelles directives et seront dans la mesure du
possible maintenus ;
Tout le matériel ou surfaces utilisés seront désinfectés avant et après l’entraînement.

Afin de vous protéger et de nous protéger, nous vous prions de lire attentivement ce document et de
confirmer au moniteur principal du groupe de votre enfant ou de votre propre groupe, sa lecture par
messagerie, mail ou Whatsapp. En cas d’oubli, l’accès aux locaux pourra vous être refusé.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente santé
et vous prions d’agréer nos meilleures salutations sportives.
Votre comité

