
 7, avenue des Castelans 98000 Monaco – Principauté de Monaco - www.monaco-arts-martiaux.com 
  (+ 377) 93 30 20 50 -  06 07 93 31 36 - aiamm@monaco.mc

(dite ci-après l’Association).

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
• L’activité sportive doit être pratiquée dans le respect des gestes barrières ;
• Respecter une distanciation de deux mètres entre sportifs sauf lorsque l’activité ne le permet pas, l’essoufflement étant en effet, dans la 

pratique, de nature à permettre la propagation de postillons à une distance plus importante ;
• Le port du masque est obligatoire (sauf pour les enfants de moins de 5 ans) dans les circulations et pour les déplacements dans l’enceinte du 

stade Louis II, notamment entre l’entrée du stade et l’accès à la salle d’entraînement ou aux toilettes ou autre lieu obligatoire ; Le masque n’est 
retiré que durant les exercices de l’entraînement dans la salle ; le port du masque est obligatoire pour le personnel, sauf s’il dispense un cours 
ou effectue des exercices ;

• Privilégier, à chaque fois qu’il sera possible, le lavage des mains à l’eau et au savon. A défaut, l’usage du gel hydro-alcoolique doit être 
fréquent ;

• Si les vestiaires sont accessibles, ils ne pourront être occupés par plus d’une personne pour 2m2. Il est à prévoir de condamner une douche sur 
deux. L’utilisation du sèche-cheveux est interdite. Pour éviter toute attente, les adhérents sont invités à venir en tenue de sport ;

• Dès l’entrée au sein de la salle d’entraînement du stade Louis II, l’entraineur en charge du cours, ou un membre habilité de l’Association (dit 
ci-après le Responsable Associatif), prendra, au moyen d’un thermomètre électronique frontal sans contact, fourni par l’association visée en 
en-tête, la température de chaque adhérent (sans enregistrement des données).  En ce qui concerne les adhérents-enfants en bas âge (dès 
3 ans), cette opération sera effectuée en la présence de l’adulte les accompagnant.  Les adhérents ou, les personnes ayant l’autorité parentale 
de ces derniers, sont informés en amont (au moyen d’une newsletter adressée préalablement, d’un courrier remis sur place ou verbalement) 
qu’en cas de température supérieure à 38°, les adhérents ne seront pas autorisés à suivre le cours et seront invités à quitter le Stade Louis II. 
Le thermomètre électronique frontal sans contact précité est désinfecté par l’entraîneur ;

• Une liste des présents sera établie, par le Responsable Associatif, lors de chaque séance d’entrainement ;
• Aucun matériel individuel ne sera prêté par l’association visée en en tête, chaque adhérent devra apporter son matériel personnel :

• Petite bouteille de gel hydroalcoolique ; un masque de haute protection homologué contre le coronavirus ainsi qu’un autre en réserve, à 
toutes fins utiles ;

• Gants et protège tibias ; serviette ; bouteille d’eau potable individualisée (si possible portant une étiquette nominative) ; leur sac 
contenant leurs affaires, si l’accès au vestiaire n’est pas autorisé. 

• Quant aux tenues d’entraînements (short, pantalon, t-shirt), elles devront avoir été acquises auprès de l’Association et portées lors des 
entraînements à l’exception du cours d’essai.

• Proscrire l’échange ou le partage d’effets personnels (serviette, …)
• La salle est aérée le plus possible, en ouvrant la porte donnant sur la zone piétonne du Stade Louis II ; le Responsable Associatif doit s’assurer 

qu’aucun membre n’entre ou ne sorte par cet accès, de même qu’il s’assurera de la fermeture de la porte après chaque séance ;
• Un spray, ou des lingettes, virucides ou du papier absorbant sont mis à disposition pour la désinfection de tout équipement ou zone avec 

lesquels l’adhérent aurait pu être en contact, sans ses gants de boxe ;
• Le nettoyage de la salle est assuré par la direction du Stade Louis II (protocole non communiqué à ce jour) ;
• L’Association s’assurera que soit que soit formalisé un plan de nettoyage et de désinfection renforcée des équipements et des matériels sur 

le principe du TACT ( Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact), et des produits utilisés ; le nettoyage d’une surface 
comprend une étape de dégraissage suivie d’une étape de désinffection avec un produit virucide conforme à la norme EN 14476 ;

• Une poubelle spécifique COVID est mise à disposition à l’entrée de la salle, côté couloir ;
• Une note d’information est affichée à l’entrée de la salle, afin que les adhérents puissent prendre connaissance de l’ensemble des mesures qui 

précèdent.
• Une information régulièrement réitérée à l’attention de l’ensemble des sportifs/encadrants/personnel sera réalisée afin de les sensibiliser aux 

mesures mise en place.
• M. Claude Pouget est le « responsable/référent COVID19 » de l’Association afin de s’assurer de la bonne application des mesures définies et de 

leur respect par tous.
• La participation au cours vaut : d’une part, acceptation irrévocable, pour la saison sportive en cours, de ces mesures sanitaires ainsi que d’autre 

part, engagement à les respecter.  
• L’adhérent, ou la personne ayant autorité parentale, renonce à tout recours contre l’Association,  ses dirigeants ou préposés, ses fédérations 

affiliataires, en en-tête en cas de mesures sanitaires plus restrictives liées à l’activité précitée imposées par l’Autorité Publique. 
(Mis à jour au 17/09/2020).

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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