
 

Aide-mémoire   
Consignes et déroulement d’un entraînement (covid-19) 

L’Athlète 
 

❏ Être présent au premier cours de la session d’été afin d’y recevoir les consignes 
(obligatoire). 

❏ S’assurer que toi et ta famille ne présentent aucun symptôme lié à la covid-19 
avant de se déplacer à la palestre. 

❏ Mettre l’ensemble de tes effets personnels dans le bac attitré à cet effet (se limiter 
aux objets mentionnés ci-bas): 

Bac identifié à ton nom (fourni par le club à ton jour 1) 

- Ta gourde d’eau 
- Ton vaporisateur d’eau pour les barres si applicable (fourni par le club) 
- Ton sac de gants et poignets 
- Ton tape   
- Ta collation 
- Ton magnésium dans un zip-loc (fourni par le club) 
- Objets médicaux personnels (epipen, ordonnance médicale …) 
- Ta paire de bas pour le trampo 

❏ Si possible, aller aux toilettes avant de partir pour la palestre (éviter l’achalandage 
dans nos blocs sanitaires). 

❏ Entrer par la porte principale de l’Arpidrome 
❏ Entrer par la porte principale de Rochebelle 
❏ Te désinfecter les mains avec le produit qui est à la porte à chaque fois que tu 

entreras dans la palestre. 
❏ Il est strictement interdit d’utiliser la salive que ce soit sur les mains, les gants ou 

pour marquer la poutre. 
❏ Respecter en tout temps les mesures d’hygiène suivantes : 

➔ Distanciation de 1 mètres en tout temps 
➔ Suivi des trajets et des aires d’attente identifiés 
➔ Ne jamais partager son équipement personnel 
➔ Toujours garder ton bac avec toi à chaque rotation 
➔ S’assurer de tousser dans ton coude 
➔ Te laver les mains toutes les 45 minutes et après avoir été à la toilette 
➔ Garder ton espace propre 

❏ Lorsque ton cours est terminé, tu te diriges vers la sortie selon le trajet indiqué et 
en prenant bien soin d’amener ton bac avec toi. 

Merci, la direction 


