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(dite ci-après l’Association).
Entrée en vigueur : 

à partir du 28 février 2022

P R O T O C O L E   M E S U R E S   S A N I T A I R E S 

#COVID19

LA PRATIQUE DES SPORTS DE COMBAT OU DE CONTACT EST AUTORISEE

Pendant la pratique sportive en intérieur :

-  À compter du 28 février 2022 : Toutefois la personne (sauf pour les enfants de moins de 5 ans) est tenue d’être en possession d’un masque et 
de le porter, couvrant la bouche et le nez ;

- À compter du 7 mars 2022 : Levée de l’obligation du port du masque.

APPLICATION DU PASS SANITAIRE
QUI DOIT PRESENTER LE PASS SANITAIRE

 - Toute personne de 12 ans et deux mois souhaitant accéder à la salle d’entraînement ;
 -  Les mineurs de moins de 12 ans et deux mois peuvent librement accéder à la salle d’entraînement, sans présentation du pass 

sanitaire.
 - La jauge maximale est de 25 (vingt cinq) personnes dans la salle de Boxe (148 m2) du Stade Louis II ;
 - Pour rappel, le pass sanitaire peut se constituer des 3 formes suivantes :
  •  Certificat de vaccination complète ;
  •  Résultat de test antigénique ou PCR négatif de moins de 24 heures ;
  •  Certificat de rétablissement de la COVID-19 datant de moins de 6 mois.

CONTROLE DU PASS SANITAIRE 
 -  Le responsable de l’équipement ou l’organisateur de l’activité habilite les membres du comité directeur de l’association ou le 

directeur technique, ou son assistant dument habilité, à effectuer le contrôle du PASS SANITAIRE. Ces derniers doivent télécharger et 
utiliser l’application des Pouvoirs Publics développée à cet effet : « Tous Anti-Covid Verif ».

 -  Chaque entrant doit obligatoirement présenter le QR code présent sur les documents numériques ou papiers justifiant son pass 
sanitaire. 

MESURES GENERALES
L’activité sportive doit être pratiquée dans le respect des gestes barrières.
 -  Se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins vingt secondes ou,à défaut de point d’eau et de savon, 

se les désinfecter avec un produit hydroalcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau soit sèche ;
 - Eviter de se toucher le visage ;
 - Saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;
 - Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique ;
 - Se moucher dans un mouchoir à usage unique ;
 -  Il est conseiller aux pratiquants d’apporter leurs propres lingettes désinfectantes virucides afin de désinfecter les équipements avant et 

après chaque utilisation mais de privilégier l’utilisation des matériels personnels ;
 - Dans les vestiaires, le nombre maximal de personnes autorisées simultanément est d’une pour 2 (deux) mètres carrés.

Ce protocole a vocation à être mis à jour en fonction de l’évolution des conditions sanitaires prescrites par le Gouvernement Princier. 
Toutes les informations à jour sont consultables en ligne sur le site : www.monaco-arts-martiaux.com 

Agréée par le Gouvernement Princier 
(Arrêté Ministériel n° 2010-328 du 1er juillet 2010 - Journal de Monaco du 9 juillet 2010)
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