
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 (issu du protocole de 

la FFVELO) applicable à la SECTION VTT – RIDERS 2 
SAULNY – FOYER DES JEUNES DE SAULNY 

 
 

CONSIGNES GENERALES : 
 

 Respect des gestes barrières : nettoyage des mains, maintien d’une distanciation sociale 
adaptée en fonction de la situation. Chaque adhérent devra avoir en permanence sur lui un 
masque.   

 
ACCUEIL :  
 

 A l’arrivée au lieu de rdv, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 Ensuite rester sur son VTT dans l’attente des consignes de départ. Maintien d’une 
distanciation sociale d’1 mètre en statique.    

 Les parents emmenant les jeunes ne devront pas avoir d’échanges avec les autres jeunes et 
limiter les échanges avec les encadrants. Si un échange encadrant-parent est nécessaire, il 
devra se faire à l’écart des groupes (l’encadrant et le parent devant alors porter un masque).  

 
DÉPLACEMENTS :  
 

 Distanciation sociale de 2 mètres entre chaque personne.  

 Pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1 mètre. 

 Crachats, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser pour 
se soulager en dernière position.  

 MATÉRIEL INDIVIDUEL :  
 

 Il est personnel et ne doit pas être prêté (casque, VTT, protections et kit de réparation). 

 Ne pas échanger son matériel (vélo, équipements, outillages).  

 Le matériel (vélo et casque) mis à disposition du jeune par la structure est individuel et 
désinfecté à chaque session. Charlotte sous casque ou désinfection avec un produit 
spécifique. 

 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE :  
 

 Il ne peut être manipulé que par les encadrants et sera désinfecté en fin de séance. 
 
ATELIERS :  
 

 Organisation permettant de faire évoluer les groupes de jeunes avec fluidité. 

 2 encadrants par atelier 

 Matérialiser au sol des espaces de distanciation pour les entrées et les fins d’ateliers.   

 Pas de contact physique encadrant/jeune (parade).  
 
ENCADRANTS ET EDUCATEURS : 
 

 Port du masque conseillé en dehors de la pratique sportive. 

 Etablir une liste des personnes présentes à chaque sortie. 
       
 
Je soussigné                                          m’engage à respecter le protocole sanitaire Covid19 mis en 
place par le Foyer des Jeunes de Saulny concernant la pratique de mon activité et à dégager de toutes 
responsabilités l’association en cas d’infection du Covid19. 
 
Date :                                                                          Signature : 
  
 


