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Charte de bonne conduite individuelle à l’attention des 

pratiquants (participants, moniteurs, bénévoles) 

Cette charte est un outils à disposition des animateurs des activités sportives énéoSport. Il peut être utilisé de la manière de 

son choix (exemple : en l’envoyant aux participants par courriel ou en la lisant en début d’activité). L’animateur ou le 

participant est en droit de faire rappeler les consignes mentionnées dans cette charte. 

 

Pour permettre une reprise sans danger, veillons à respecter les principes et mesures suivantes ;  

1. État de santé :  annuler sa participation à l’activité en cas de fièvre ou signes physiques évocateurs 

d’infection dans les 48 heures précédent (frissons, fatigue inhabituelle, toux, maux de tête, rhume, perte 

de l’odorat récente, diarrhées, nausées/vomissement, chute inexpliquée).  

 

2. Vigilance : reprise des activités sportives avec une intensité modérée et progressive.  

 

3. Distance :  

a. le moniteur qui encadre un groupe de 20 personnes devra maintenir une distance de 5 m ou 

s’équiper de matériel de protection (visière, plexiglass,…).  

b. Les participants devront être distants de minimum 1,5 m entre eux.  

 

4. Port du masque personnel : conseillé avant (transports) et après l’activité, et lors d’interruptions 

prolongées de celle-ci. Positionné sur la bouche et le nez. Déconseillé durant l’effort physique.  

 

5. Gel hydroalcoolique personnel à prendre avec lors de l’activité sportive : vivement conseillé. Utilisation 

à l’arrivée, puis régulièrement pendant l’activité, notamment en cas de contacts avec des personnes ou 

du matériel.  

 

6. Transports : privilégier les activités sportives proches du lieu de résidence. En cas de transport par un 

accompagnateur, s’assurer de la bonne distanciation physique durant le trajet.  

 

7. Présence de proches, tiers personnes ou dirigeants déconseillée sur l’espace de pratique. Le cas échéant, 

le port du masque est requis. Rappel : 20 personnes maximum (actives ou non) sont autorisées sur l’espace 

de pratique.  

 

8. Matériels et équipements doivent être à usage individuel.  

 

9. Fermeture des espaces d’accueil, vestiaires, sanitaires et douches : il est nécessaire d’arriver en tenue 

sportive et d’anticiper les problématiques de toilettes.  

 

10. Emporter vos propres déchets à la maison, les poubelles sont réservées uniquement aux papiers ayant 

servi au nettoyage du matériel. 

 

11. Lors des temps de pause durant l’activité, veillez à respecter les gestes barrières et maintenir une 

distance physique de minimum 1,5 m entre les participants. Ne pas venir avant l’heure et quitter 

directement la salle après l’activité. 
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