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I. RAPPEL DES BONS REFLEXES 

Conformément au "Guide des recommandations des équipements sportifs" publié par le ministère des sports 

dans son édition du 16 juillet 2020, sont rappelés les bons réflexes suivants : 

▪ Observer une distanciation physique de 1 mètre pour les moments statiques. 

▪ Observer une distanciation physique de 2 mètres pour une activité d'effort en statique ou en 

dynamique. 

▪ Respecter les règles barrière :  

- Se laver les mains à l'eau et au savon ou réaliser une friction avec un produit hydroalcoolique. 

- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternuer dans son coude. 

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique et l'éliminer immédiatement dans une poubelle. 

- Éviter de se toucher le visage, en particulier, le nez, la bouche et les yeux. 

II. LES CONSIGNES SANITAIRES AU CLUB 

Les vestiaires collectifs et les douches ne seront pas mis à disposition du public. 

Les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance sans se changer. Ils devront arriver 

avec une paire de chaussures spécifique dans un sac pour un usage exclusif dans la salle de boxe. 

Les usagers devront posséder leur propre matériel ; aucun matériel ne sera prêté, sauf pour les essais 

ponctuels. 

L'accès de la salle de boxe se fera par l'entrée principale. La sortie se fera par le côté opposé, côté bureau des 

gardiens. Les affaires personnelles seront entreposées sur les tables mises à disposition dans le vestiaire, mais 

pas à même le sol. 

Chaque participant devra se frictionner les mains avec un produit hydroalcoolique à l'entrée comme à la sortie 

de la salle. 

Entre deux séances, les participants devront rester à l'extérieur des locaux et attendre que la salle soit 

entièrement libre. 

Les différents matériels et accessoires de boxe ainsi que les sanitaires seront systématiquement désinfectés 

après chaque séance. 

III. LES CONSIGNES DE PERFORMANCE 

Quel que soit l'âge, le niveau d'entraînement ou de performance, chaque participant veillera à respecter les 

recommandations suivantes : 

- Pratiquer un échauffement et une récupération de 10 minutes lors des activités sportives. 

- Boire 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes d'exercice. 

- Ne pas fumer dans les 2 heures qui précèdent ou suivent la pratique sportive. 

- Ne pas faire de sport en cas de fièvre. 

_________________________ 
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