
C l u b  H a l t é r o p h i l e  A t h l é t i q u e  A n g o u m o i s i n

Angoulême, le 07 juin 2020

Additif Règlement Intérieur COVID-19 suivant
GUIDE DE RECOMMANDATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET ESPACES DE

PRATIQUES SPORTIVES Post-confinement lié à l’épidémie de Covid-19 du Ministère des Sports

- Il est impératif de respecter les gestes barrières, la distanciation physique et les règles mises en place par le
CHAA et de se conformer aux directives des coachs présents dans la salle.

- Pour  accéder  à  la  salle,  vous  devez  réserver  vos  créneaux :  35  min  pour  les  cours  collectifs  (max  9
personnes)  et  1h30  pour  la  musculation  (max  9  personnes).  Les  horaires  sont  accessibles  avec  une
réservation en ligne www.chaa.fr/reservations, l’accès libre de la salle n’est pas autorisé.

- En  cas  d’empêchement,  veuillez  annuler  votre  réservation  pour  en  faire  profiter  un  autre  adhérent.
L'annulation devra se faire par téléphone ou bien par mail à annulation@chaa.fr

- Si vous présentez des symptômes ou suspicion de symptômes Covid-19, vous vous engagez à ne pas vous
présenter à votre rendez-vous réservé initialement.

- Arrivée impérative à la salle en tenue de sport.

- A l’entrée du club, vous stationnez 5 secondes sur le tapis de désinfection pour les chaussures et vous vous
lavez les mains avec le gel hydro alcoolique. Vous devez arriver en tenue adaptée et repartir après la séance.
Une paire de chaussures spécifique devra être apportée dans un sac pour un usage dans la salle. Chaque
bouteille d'eau devra être repérée et marquée par son utilisateur.

- Les mesures barrières sont de rigueur : pas d’embrassade, pas de serrage de mains.

- Respecter le marquage au sol et une distance d’au moins 1,50m entre chaque utilisateur.

- L’utilisation  d’une  serviette  personnelle  est  obligatoire.  Sans  serviette,  vous  n’êtes  pas  autorisé  à  vous
entraîner. Sur les cours collectifs, vous pouvez également apporter votre tapis.

- Une seule personne à la fois sur les machines et les utilisateurs ne pourront pas se faire face.

- Les  mouvements  sportifs  nécessitant  l’assistance  d’une  tierce  personne  et  qui  pourraient  provoquer  un
contact physique ne sont pas autorisés. L’utilisation de la magnésie est interdite.

- Les casiers, vestiaires, douches et sanitaires ne sont pas accessibles.

- Aucun  dépôt  de  sac  de  sport  et  autres  dans  la  salle  ne  sont  autorisés.  Vestes,  bouteilles  et  gourdes
personnelles doivent être à proximité des adhérents sur les postes de travail.

- Tout échange de matériel est interdit.

- Lavage et désinfection des mains et du matériel (machines, poids, haltères, barres...) par l'adhérent après
chaque utilisation et avant changement de poste à l'aide de produit désinfectant mis à votre disposition.

- Toute attitude contraire à ces consignes prescrites et signalée par un coach ou un encadrant du club, donnera
lieu à une exclusion immédiate de la salle.

Nous comptons sur votre civisme. C’est l’affaire de tous

Signature Président,

Daniel MAROT
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