
Chers licenciés, ou futurs licenciés, 

 Nous vous adressons ce courriel afin de vous assurer que toutes les mesures ont été prises 

pour garantir la rentrée du club dans des conditions de sécurité maximales vis-à-vis du 

coronavirus.  

Nous appliquons les mesures sanitaires édictées par le gouvernement (décret n° 2020-860 du 

10 juillet 2020 modifié le 13 août) et les recommandations de la Fédération Française 

d'Escrime. Notre matériel est désinfecté avec un produit répondant aux normes en vigueur, 

sans substance dangereuse ni perturbateur endocrinien et qui ne détériore pas l'objet traité. Le 

nettoyage de la salle est assuré en respectant un protocole strict adapté à la situation.  

La ville de Lorient a mis en place un protocole sanitaire pour leurs infrastructures sportives et 

nous devons nous y conformer. Nous n’avons pas accès aux vestiaires du club ni aux toilettes. 

Un toilette est mis à disposition dans la salle omnisport. Pour plus de faciliter, équipez-vous 

d’une partie de votre tenue (pantalon, chaussures) avant l’entrée dans la salle. Un sens 

d’entrée et sortie sera indiqué. 

Nous vous demanderons d’avoir le dossier complet à l’entrée de la salle lors de votre venue 

pour l’inscription (fiche d’inscription, autorisations et règlement intérieur téléchargeables sur 

le site du club) dûment rempli à l’avance afin de pouvoir vous accueillir dans le bon respect 

des règles sanitaires ainsi qu’un gain de temps. 

Le certificat médical doit être présenté dès l’inscription ou le premier cours. Sans celui-ci pas 

de possibilité de participer à notre rentrée. Dans le cas où le certificat date de moins de 3 ans 

vous devrez remettre un questionnaire de santé au club téléchargeable sur le site du club 

 



Pensez à vous munir de serviettes jetables, de gel hydro-alcoolique ou de lingettes 

désinfectantes. Les gestes barrières auxquels nous sommes accoutumés au quotidien et la 

distanciation en dehors de la piste seront respectés. 

Pour accéder au club / à la salle, nous vous demandons de bien vouloir porter un masque et de 

respecter les gestes barrières. Pour les entraînements, prévoyez une serviette personnelle pour 

vous essuyer régulièrement et votre propre bouteille d'eau. Il conviendra de bien ranger votre 

matériel dans votre housse ou sur-housse dans la salle, à un endroit qui vous sera désigné. À 

la fin de la séance, votre tenue devra être rangée dans un sac hermétique. Notre équipe se 

chargera de faire respecter ces consignes. Afin d'éviter les regroupements inutiles, nous vous 

invitons à vous conformer strictement au planning ou à communiquer par courriel / téléphone 

pour toutes vos demandes.  

Au plaisir de vous retrouver. 

 

L’équipe de la Société d’Escrime de Lorient 


