
FIGHTING TRAINING CENTER 
1, rue Jean Verne Gymnase des Burgondes 74160 Saint Julien-En-Genevois 

contact@fight ing -tra in ing -center . fr  /  +33.677.038.201 /  www.f ight ing-t ra in ing -center . f r  

 

MESURES SANITAIRES PRISES CONTRE LE COVID -19 

 

REPRISE DES ACTIVITES DES CLUBS  Depuis  le 11 jui l let,  le Ministère chargé des 

Sports a autorisé la reprise des sports de com bat sous toutes leurs formes en loisirs  

et en compétit ions sur  l ’ensemble du terr itoire.  

I l  est  désormais possible de pratiquer la KICK -BOXING et l ’ensemble de ses 

disc ipl ines associées sans restrict ion en matière de distanciation physique ou de 

nombre de pratiquants.   

Toutefois la FFKMDA demande de rester vigi lant et de respecter  les condit ions ci -

dessous.  

 

DISTANCIATION & GESTES BARRIERES  

-  La distanciation physique n’est plus obl igatoire lorsque la nature même de 

l ’activité ne la permet pas.   

-  Hors exercices de confrontation la distance de 1m reste conseil lée 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 jui l let,  le masque est ob l igatoire dans les espaces 

clos sur l ’ensemble du terr itoire. Le Ministère chargé des Sports  indique que dans 

les sal les 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  

-  Les vestiaires sont autorisés mais dans la mesure du possible l e pratiquant doit  

venir en tenue et apporter son propre matériel.   

-  Assurer,  quel que so it  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 

venti lat ion naturelle  ou mécanique, af in d’apporter de l ’air  « neuf » venant de 

l ’extérieur,  et d’évacuer l ’air  ayant séjourné à l ’ intérieur vers l ’extérieur.  
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CONSEILS ET RAPPEL DES REGLES DE BASE 

Aux dir igeants  

-  Veil ler au respect de la doctr ine sanitaire de l ’Etat (Décrets ) .   

-  Veil ler à informer les pratiquants et les éducateurs de la reprise de l ’activité et  

des contraintes l iées  à  la mise en œuvre de la prat ique à travers un aff ichage.  

-  Prévoir les produits nécessaires pour désinfecter le matériel .   

-  Prévoir masque ou visière pour le ou les encadrants de l ’activité .   

-  Dans l ’ idéal,  proposer un point  d’eau à l ’extérieur  avec du savon pour permettre 

un lavage de main régulier  ou une pom pe de gel hydroalcool ique.  

 

Aux sportifs  et aux sportives  

-  Dans la mesure du possible v enir à la séance proposée par le club déjà habil lé en 

tenue de sport .  

-  Veil ler à avoir son propre gel hydroalcoolique .  

-  Prévoir une bouteil le  d’eau ou une gourd e individuelle avec son nom dessus .  

-  Respecter les gestes barr ières .   

-  Ne pas prêter son matériel  aux autres sportifs  (serviettes,  gants,  protections,  

vêtements,  gourdes,  mouchoirs,  petit  matériel,  etc) .  

-  Uti l iser uniquement de son propre matériel  et  s a propre tenue (qu’i l  faut  

désinfecter après chaque entraînement,  lavage à 60° minimum) .  

 

Aux éducateurs,  aux animateurs bénévoles et professionnels encadrant une 

activité sportive   

-  Port du masque (ou visière) pour l ’encadrant obl igatoire dans l ’enceint e sportive .  

-  Veil ler à avoir son propre gel hydroalcoolique .  

-  Repréciser régulièrement les gestes  barrières .   

-  La manipulat ion du matériel  du club doit  être exclus ivement fa ites  par  l ’encadrant.   

-  Désinfection du matériel  pédagogique après uti l isation (échelle  d’agi l ité,  cônes,  

cerceaux, petit  matér iel  pédagogique…), prévoir des gants si  possibles.   

-  L’encadrant  ne touche pas le matér iel  personnel des sport ifs .   

 


