Reprise des entrainements club
Accueil :
-

Locaux ouverts limités à 10 personnes simultanément en respectant les distances physiques.
Prêt de vélo : nettoyage du guidon à chaque retour par lingette.
Prêt du casque : Port d’une charlotte à usage unique fournie par le club obligatoire.
Inscription des pilotes sur liste, 9 par entrainement, sur alexandre.wattier@bmxcompiegne-clairoix.fr
avant 20h, la veille ou par SMS.
La FFC autorise les groupes de plus de 10 pilotes simultanées sur le site.
La règle de distanciation interpersonnelle n’est plus applicable pendant l’activité sportive.
Tenir un registre des pilotes présents par date et groupe pour traçabilité en cas d’apparition de Covid.
Equipement et Casque porté dans l’enceinte de la piste

Déroulement de l’accueil :
-

-

Les parents sont autorisés aux abords de la piste lors des entrainements ou des temps libre. Masque tissus ou
jetable OBLIGATOIRE. Ils doivent se tenir au minimum à 2 mètres de la main courante, respecter les
distances physique entre eux et n’avoir aucun contact avec les pilotes autre que leur enfant qu’ils côtoient
quotidiennement.
L’entraineur porte un masque lorsqu’il est en contact direct avec les pilotes. Il lui est autorisé de l’enlever
lorsqu’il est à distance des pilotes
Bouteille d’eau obligatoire. Interdiction de boire dans la bouteille d’un autre.
Les affaires et bouteilles seront déposées sous la pré-grille dans les zones individuelles matérialisées au sol et
distanciées.

Horaires des entrainements et des temps libres:
-

Evolutif en fonction de l’affluence des pilotes. Ceci fait l’objet d’un document distinct à ce protocole

Comportements à observer :
Les manquements aux directives et obligations seront systématiquement sanctionnés.
Il n’est pas autorisé :
-

D’enlever son casque à l’intérieur de l’enceinte de la piste, sauf autorisation express de l’entraineur pour boire
et ce, aux emplacements définis en pré-grille et matérialisés au sol.
D’enlever et laisser trainer habits ou protection en dehors de la zone individuelle attribuée à chaque pilote en
pré-grille.
De cracher
De boire dans la bouteille ou gourde d’un autre pilote.
De toucher aux affaires ou vélo d’un autre pilote.
De se serrer la main, de s’embrasser ou de se « checker ».

Il est obligatoire :
-

D’avoir son propre matériel : habits, protections et casque.
De désinfecter son matériel en rentrant chez soi.
De prendre un douche en rentrant chez soi.
De laver sa tenue et laver son vélo

Comportements ci-dessous non exhaustifs. D’autres consignes peuvent être demandées oralement ou ponctuellement

