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Ce document présente le plan d'organisation spécial Covid 19,                 

post confinement, établi par l’association GRS du PONANT pour la tenue 

des stages du 17 au 28 aout 2020 dans un cadre le plus sécurisé possible.  

 

Il est établi sur la base des recommandations du Ministère des sports, de 

la Fédération Française de Gymnastique (FFG) et de la ville de Brest. 

 

Les stages se dérouleront au gymnase Charles de Foucauld situé route de 

Quimper à Brest après accord de la ville de Brest et                                   

l’établissement scolaire Charles de Foucauld. 

 

AVANT PROPOS 
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Toute personne présentant un symptôme du Covid 19 ou en contact avec un             

malade ne doit pas se présenter au gymnase. 

 

Respect des gestes barrières par tous, gymnastes, entraîneurs, parents. 

 

Lavage des mains à l’entrée et à la sortie du gymnase par à tous. 

(gel hydroalcoolique, papiers, sacs poubelles), poubelles. 

 

Distanciation d’un mètre entre les gymnastes et entraineurs et                             

entre les gymnastes entre elles pour les moments statiques. 

 

Port du masque ou de visière dès l’arrivée et au départ,                                          

et lors des déplacements dans le gymnase. 

 

Seuls les gymnastes, entraineurs, bénévoles et toutes personnes habilitées            

auront accès au gymnase. 

 

Accès au matériel uniquement aux entraineurs. 

 

Nettoyage du petit matériel après chaque utilisation par la GRS du Ponant. 

 

Accès aux vestiaires et gradins interdit à tous. 

 

Reprise progressive et modérée de l’activité des pratiquants. 

MESURES GENERALES 
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ACCUEIL DES GYMNASTES 

STAGE DU 17 AOUT AU 28 AOUT 2020 

L’accompagnateur dépose et récupère le gymnaste à l’entrée du gymnase. 

 

Les horaires de stages doivent être strictement respectés soit de 9h30 à 16h30, 

 

Distanciation d’un mètre entre les entraineurs et entre les gymnastes entre eux.  

 

Prévoir pique nique pour la restauration du midi. 

Selon les conditions météorologiques, restauration à l’extérieur ou à l’intérieur au sol,  

sur une serviette propre, apportée chaque jour par le gymnaste. 

 

En complément des mesures générales (page 4) : 

 

Port du masque ou de visière dès l’arrivée et départ, et lors des déplacements dans le gymnase. 

sauf lors de la pratique sportive. 

 

Les effets personnels restent rangés dans un sac, posé prêt de son tapis et/ou son espace individuel.  

 

 Chaque jour, le gymnaste apporte :  

> un masque 

> coiffé d’un chignon 

> tenue de sport adaptée                                  

     (pas d’accès aux vestiaires ni gradins)  

> ses 5 engins : cerceau, corde, ruban, massues, ballon      

    (prévenir l’entraineur s’il vous en manque et ne pas en acheter) 

> un élastique 

> des poids (500g chaque) 

> des baskets 

> une paire de claquette 

> une paire de demi pointes 
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> une paire de chaussettes propres  

    (en plus ce celles portées) 

> une paire de genouillères 

> une bouteille d’eau ou gourde pleine  

     à l’arrivée 

> un cahier, des stylos, des fluos 

> une petite serviette de toilette 

> un paquet de mouchoirs jetables 

 

> une serviette propre pour la 

     restauration du midi. 
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PLANNING DU STAGE  

DES INDIVIDUELLES 2020/2021 
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> Du lundi 17 au vendredi 21 aout 2020 

Mélina, Célia, Eléana, Manon, Yaëlle, Eléanore, Anna, Eva, Lucie, Ilona, Maëlys, 

Laurine, Emma, Alice 

 

 

 

> Du lundi 24 au vendredi 28 aout 2020 

Lisa, Valentine, Camille, Maïa, Hermine, Marguerite, Ilhame, Léna 

 

 

 

RENTREE DES LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 
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TRACABILITE DES ENTREES 

lors des entrainements 

Pointage nominativement des personnes présentes. 

(Liste préparée par les entraineurs) 

 

Registre de recensement des personnes accueillies aux entrainements 

sous forme de fichier informatique élaboré par la GRS du Ponant. 

 

Emargement de la présence du gymnaste. 

 

Le billet d’absence devra être complété sur www.grsduponant, en cas d’absence. 

 

 

 

Toute personne (gymnastes, encadrants, bénévoles du club) accédant au gymnase,  

sera pointée sur une liste papier. 

 

Cette liste sera communiquée quotidiennement par les entraineurs au référent COVID. 

 

Le référent COVID, à réception de la liste, vérifie sa conformité. 

Il l’archive. 

 

 

 
 

 



Mesures barrières : je suis gymnaste 

 

 

Déclaration de consentement gymnaste mineur 

 

Déclaration de consentement gymnaste majeur 

 

Déclaration de consentement non pratiquant 

 

 

Modèle feuille de pointage entrainement 

 

Modèle feuille de pointage inscription 
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Dominique PRIEUR  06 70 93 00 68 

secretariat.grsduponant@gmail.com 

Contacts 

Référent COVID de la GRS DU PONANT 

presidence.grsduponant@gmail.com 

secretariat.grsduponant@gmail.com 

www.grsduponant.com 

Consultation du guide 

www.grsduponant.com 

Protections des données personnelles : 

Ces procédures suivront les prescriptions de la CNIL,  dans le respect des 

règles établies pour le RGPD. 


