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Chers adhérents de l'ASL,  
 

Nous avons attendu le dernier moment pour communiquer directement avec vous afin de prendre en 

compte les dernières annonces liées à l'épidémie de COVID-19.  

 

SITUATION ACTUELLE 
 

 Annulation des forums 

 Port du masque obligatoire 

 Reprise activité sportive avec respect d’une distanciation physique de 2 m  

    SAUF si la nature de l’activité ne le permet pas (Décret 2020-860 du 10  

    juillet 2020 - article 44). 

 

Le préfet peut à tout moment mettre en place des mesures spécifiques. 

 

CONDITIONS DE REPRISE DES ACTIVITES A L’ASL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mise en place de sens de circulation dans les locaux matérialisés par des panneaux « sens interdit » et 

« sens unique ». L'entrée du dojo se fera généralement par la porte principale et la sortie par les portes 

latérales donnant sur la pelouse permettant de contourner le bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délimitation de zones de 1,5 m dans les gradins pour espacer les visiteurs assis et les zones où les 

pratiquants posent leur sac.  

 

Chaque pratiquant devra noter son nom sur le registre prévu à cet effet dans la 

salle avec son stylo personnel ou celui mis à disposition (du gel 

hydroalcoolique sera à côté pour nettoyer mains et stylo). 

 

Merci à chacun de bien avoir avec soi masque et gel hydroalcoolique. 

 

 

Vestiaires : port du masque obligatoire et distanciation d'au moins 1 m. 

 

 

 

Douches : accessibles dans le respect de la distanciation sociale, pas de port du 

masque obligatoire. 
 

Entrée pour tous Sortie gym et judo Sortie musculation 

judo 

Mise à disposition par le 

club de distributeurs de 

gel hydroalcoolique 

 

Port du masque obligatoire 

partout : DANS ET AUX 

ABORDS de la salle d’arts 

martiaux (parking, allée ….) 

Respect strict des gestes 

barrières 
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PARKING 
 

Vous avez sans doute constaté la mise en place de bornes blanches (appelées fort joliment « crottes de 

mammouths » !) limitant fortement l'accès au parking. Ces bornes ont été posées suite à des problèmes 

avec des personnes qui exerçaient des activités illicites le soir à cet endroit. Elles n'ont pas vocation à 

rester là et nous échangerons avec la Mairie pour que ce soit fait rapidement.   

 

PRATIQUE ET INSCRIPTION 
 

ACTIVITE PRATIQUE INSCRIPTION 

BODYGYM  

 

PILATE 

YOGA 

SANTE 

Le port du masque ne sera plus obligatoire quand le 

pratiquant sera en place, seul sur sa zone de 4 m2, sur sa 

serviette. Le masque sera posé à côté de lui et devra être 

porté à chaque déplacement hors de sa zone. Les 

enseignants porteront le masque lors de leur circulation 

sur le tapis parmi les pratiquants. Le nombre de 

personnes sur le tapis est limité à 30, y compris les 

enseignants. Le tapis sera désinfecté après chaque cours 

grâce à des balais portant des serpillières et du 

désinfectant virucide fournis par le club 

 45 inscription enregistrées 

lors de la session de ce 

vendredi 28/08. 

 Suite des inscriptions 

comme d'habitude avant ou 

après les cours. 

 Reprise des cours mardi 

1er septembre. 

JUDO  

 

JUJITSU  

 

SELF-

DEFENSE 

 

 NEWAZA 

Le port du masque n'est pas obligatoire (suivant décret 

cité plus haut) et il est donc laissé à l'appréciation des 

pratiquants. Cependant il est conseillé par le club 

compte-tenu de la nature de ces sports de combat au 

moins tant que la circulation du virus sera élevée dans 

notre métropole. Le nombre de personnes sur le tapis est 

limité à 30, y compris les enseignants. Le tapis sera 

désinfecté après chaque cours grâce à des balais portant 

des serpillières et du désinfectant virucide fournis par le 

club. 

 Session d'inscriptions le 

mercredi 02/09 de 18h00 à 

20h00 à la salle d'arts 

martiaux. Séance de remise 

en forme proposée par 

Jérôme à cette occasion …. 

Donc venez avec kimono 

ou survêtement (self 

défense) 

 Suite des inscriptions 

comme d'habitude avant ou 

après les cours. 

PARCOURS 

LUDIQUE 

Le port du masque est obligatoire pour les 

accompagnants des enfants et pour l'enseignant 

responsable. Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas 

concernés par le port du masque. Le tapis sera désinfecté 

après chaque cours grâce à des balais portant des 

serpillières et du désinfectant virucide fournis par le club. 

 Reprise le mercredi 09/09 

aux horaires habituels. 

Inscription dans la salle. 

MUSCULATION 

Le port du masque est obligatoire dans la salle sauf quand 

le pratiquant est en place sur un appareil pour réaliser un 

exercice et que les appareils de part et d'autre de celui 

qu'il utilise ne sont pas utilisés. Le nombre de personnes 

dans la salle de musculation est limité à 15. Nettoyage 

des appareils avant et après utilisation avec du 

désinfectant virucide et du papier de ménage fournis pas 

le club. 

 Salle ouverte aux horaires 

habituels à partir du lundi 

7/09. Inscriptions dans la 

salle comme d'habitude. 

 

Nous avons essayé de répondre à vos questions et préoccupations. Bien entendu les enseignants et les 

membres du bureau sont là pour échanger avec vous dans cette période un peu compliquée ! Mais 

n’oublions pas que le civisme et l’implication de tous sont indispensables pour la poursuite de nos 

activités. 
 

A très bientôt donc, portez-vous bien et surtout protégez-vous, c'est la clé pour en finir avec cette 

épidémie.  
 

Alain SERVAIS 

Président de l'ASL Saint-Jean-le-Blanc 


