
PROTOCOLE	DE	REPRISE	FF	SAVATE	BF	

S’agissant des mesures propres aux activités sportives, il convient de retenir :  
hors des territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, la possibilité de pratiquer 
l’ensemble des activités sportives, y compris les sports de combat, dans le respect d’une 
distanciation physique de deux mètres sauf lorsque l’activité sportive ne le permet pas (art. 44), 

 

DISTANCIATION & GESTES BARRIERES 
- La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsque la nature même de l’activité ne 
la permet pas.  
- hors exercices de confrontation la distance de 1m reste conseillée dans la mesure du 
possible entre 2 pratiquants. 
- Le lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique doit être fréquent.  
	

LE PORT DU MASQUE 
Depuis le 20 juillet, le masque est obligatoire dans les espaces clos sur l’ensemble du 
territoire. Le Ministère chargé des Sports indique que dans les salles de sports, le port 
du masque est donc également obligatoire en dehors de la pratique de l’activité. 
- Porter un masque dès son arrivée dans l’enceinte sportive et pour y circuler. 
-	Retirer	son	masque	uniquement	dans	le	cadre	de	la	pratique.	

	

LES LOCAUX 
- Tous les vestiaires doivent resté fermés jusqu’à nouvel ordre. Le pratiquant doit venir 
en tenue et apporter son propre matériel.  
-	Assurer,	quel	que	soit	le	contexte,	un	renouvellement	régulier	de	l’air	dans	tous	les	espaces	
clos	au	moyen	d’une	aération	(ouverture	des	fenêtres...)	et/ou	d’une	ventilation	naturelle	ou	
mécanique,	afin	d’apporter	de	l’air	«neuf»	venant	de	l’extérieur,	et	d’évacuer	l’air	ayant	
séjourné	à	l’intérieur	vers	l’extérieur	

	

Aux	sportifs	et	aux	sportives	
- Venir à la séance proposée par le club déjà habillé en tenue de sport (pas 
d’accès aux vestiaires) 
- Veiller à avoir son propre gel hydro-alcoolique  
- Prévoir une bouteille d’eau ou une gourde individuelle avec son nom dessus 
- Respecter les gestes barrières 
- Ne pas prêter son matériel aux autres sportifs (serviettes, gants, protections, 
vêtements, gourdes, mouchoirs, petit matériel, etc...) 
- Utiliser uniquement de son propre matériel et sa propre tenue (qu’il faut 
désinfecter après chaque entraînement, lavage à 60° minimum) 

- Désinfecter le matériel pédagogique après utilisation (échelle d’agilité, cônes, cerceaux, 
petit matériel pédagogique…) 

 

 

ENGAGEMENT	INDIVIDUEL	DU	LICENCIÉ	



Le formulaire d’activité défini les engagements du pratiquant au regard des règles fixées 
dans le cadre de la doctrine sanitaire de l’État et des conseils de l’État  
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder à la 
pratique de son club à l’extérieur conformément à la Doctrine Sanitaire de l’État.  
Le contexte actuel ne permet pas les contacts et à ce titre les pratiquants s’engagent à 
respecter la distanciation physique.  
Cette possibilité d’accès et les engagements pris par le ou la signataire dans ce 
formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence en 
cours de validité à l’exclusion de toute autre personne.  
Tout pratiquant désireux de participer à une pratique organisée par son club doit 
informer de son état de santé (Température éventuelle, contact avec des personnes 
atteintes du COVID19 etc.) 

	



	



	


