CASG AMNEVILLE
A partir du 15 décembre 2020
Informations Membres :
Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau parmi nous à partir du 15 décembre 2020.
Vous trouverez ci – dessous les informations essentielles pour votre reprise en patinoire avec l’application de notre
règlement intérieur temporaire susceptible d’évoluer en fonction des directives gouvernementales et FFSG.
De manière générale tout sportif présentant des signes ou des symptômes évocateurs doit en aucun cas se présenter
dans l’établissement et en avertir le club.
Dispositions générales :
-

Gel hydro-alcoolique à disposition
Lingettes désinfectantes
Les protocoles de ménage ont été adaptés en fonction de la situation par la direction de la patinoire.
Sens de circulation mis en place y compris de sortie
Horaires d’accueil des patineurs adaptés en fonction des groupes.
Affichage de tous les protocoles sur le panneau entrée club.

Zone d’accueil :
-

L’entrée se fera par la porte entrée club en respectant les distances de sécurité.
La sortie se fera de l’autre côté de la piste par la porte latérale droite, côté gradin rouge.
Prise de température dès l’arrivée.
Lavage des mains dès l’entrée au gel hydro – alcoolique, et à la sortie.
Accès vestiaires (selon protocole défini) ou bord de piste pour chausser les patins.
Pas de parents dans la patinoire (Vestiaires, gradins etc…) sauf exceptionnellement pour les moins de 7 ans en
accord avec le comité et sous conditions.
Pas de patineurs majeurs sauf dérogation spéciale

Généralités :
-

Port du masque pour les plus de 6 ans dans les parties communes mais pas pour la pratique du sport.
Prise de température à l’entrée.
Lavage des mains régulier
Chacun son matériel (Gel hydro-alcoolique, bouteilles d’eau, élastiques, tapis, cordes, gants, protèges-lames,
pansements etc…), aucun prêt ne sera possible.
Venir déjà habiller.
Respecter les consignes « gestes –barrières » données par les autorités
Distanciation sociale à respecter
Seuls les bénévoles et les entraineurs sont habilités à ouvrir et fermer les portes (porte club, portes de sortie
ainsi que les portes des balustrades).
Tolérance zéro, nous comptons sur votre compréhension et sur l’application de ce dispositif pour la santé de
tous !

-

Pas de micro-onde à disposition.

-

Tout objets ou porte sera désinfectés avec lingettes désinfectantes dès manipulation.

Vestiaires :
-

Les vestiaires collectifs seront accessibles avec protocole adapté et autorisation de l’entraineur ou membre du
comité.

Toilette :
-

Les sanitaires restent accessibles.

Déroulement de la journée selon les règles gouvernemental et Fédérale au sein du CASG à la patinoire d’Amnéville :
Toutes ces règles s’appliquent avec les règles de distanciations et sanitaires.
Voir planning horaire
 Présence des entraineurs, initiateurs et membres bénévoles
 Responsable COVID : (LUX Florence, bénévoles présents)
Une liste des personnes bénévoles présentes sera établie et affichée
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