
Protocole Sanitaire 
 

Mise à jour le 1er septembre 2020 
 

Ce document décrit l’organisation mise en place par le MAS Roller pour la reprise des cours. Ce protocole 
est applicable à compter du 1er septembre 2020. 
 
Pour établir cette organisation, nous nous sommes appuyés sur les recommandations de la FFRS 
https://ffroller.fr/la-ffrs-vous-informe/, elles-mêmes se référant aux recommandations gouvernementales 
et aux recommandations de la mairie de Massy 

 

A Rappel des consignes générales 
- Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou, à défaut, utiliser une 

solution hydroalcoolique. 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir. 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter. 
- Eviter de se toucher le visage. 
- Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres. 
- Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades. 
- Porter un masque en dehors de la pratique sportive. 
- Aérer au maximum l’ensemble des espaces partagés. 

B Accueil 
Les personnes préalablement inscrites pourront entrer sur le site en donnant leur nom/prénom à 
l’entrée du site afin de vérifier qu’elles sont bien inscrites. 
 
Les personnes non inscrites lors de leur venue devront au préalable remplir un dossier d’inscription, 
même si elles ne viennent que pour 1 cours d’essais. 
 
Pour être inscrits le dossier doit être rempli et le paiement réalisé (quitte à rembourser après la 
séance d’essai) 
 
A chaque cours, les entraineurs devront mettre à jour la liste des présents et la transmettre au 
référent COVID 

C Vestiaires 
Les vestiaires restent fermés jusqu’à nouvel ordre. L’ancien local (cuisine + stockage) est accessible 
uniquement à l’entraineur et aux membres du bureau.  

 
En cas d’intempérie, il sera possible de sortir les barnums pour permettre aux adhérents de s’abriter. 

D Les sanitaires  
Le sanitaire de droite pourra être exceptionnellement ouvert. Le sanitaire de gauche restera fermé. 
Merci de respecter la propreté de cet endroit, il est nettoyé bénévolement pas les membres du 
bureau …. 

E Gestes barrières 
- Lavage de mains 

Mise à disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée et la sortie du site et accès aux sanitaires 
pour se laver les mains. Le club fourni le gel hydroalcoolique mais l’entraineur est responsable de 
sa mise à disposition à chaque cours.  
 



 
- Port du Masque 

Pour toute personne de plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la 
piste. 
Le port du masque n’est pas obligatoire sur la piste lors de la pratique sportive. 
 

- Distanciations physiques 
Eviter de rouler groupé (pelotons), obligation de rouler en respectant les distances de sécurité. 
 
Lors d’un déplacement rapide (vitesse supérieure à une marche) une distance de minimum 10m 
doit être respectée entre chaque adhérent et entre les adhérents et les autres personnes. Les 
dépassements et les croisements doivent être fait avec un minimum de 1,5m entre les adhérents. 
 
En position statique, ou sur un déplacement à faible vitesse (équivalent à une marche), une 
distance de 2m minimum doit être respectée entre chaque adhérent et entre les adhérents et les 
autres personnes. 
 
Les accompagnateurs, en particulier pour les enfants, doivent être limités et respecter une 
distance d’au moins 1m avec les autres personnes et de 2m avec les adhérents 
 
Les cours doivent être construits pour éviter les regroupements des adhérents. 

F Nombre de participants 
Le nombre de participants est limité à 30 adhérents maximum par cours sur la piste et 15 adhérents 
pour les cours de roller dance.  

G Matériels 
Chaque adhérent devra venir au cours avec son propre équipement. Il est fortement 
recommandé aux adhérents de nettoyer son matériel entre chaque cours. 
 
Le prêt de matériel ne sera fait qu’aux seuls nouveaux adhérents, inscrits et souhaitant faire un 
cours d’essai. Pas de prêt de matériel en cas d’oubli par l’adhérent (chaque adhérent doit venir 
avec tout son matériel). 

 
Chaque adhérent devra venir avec sa bouteille d’eau personnelle.  
 
Le maniement du matériel pédagogique (plots, barres, … ) sera uniquement fait par les 
entraineurs. 
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