
Pour éviter les risques de blessures, 
Optez pour une reprise progressive. 

Je reprends mon activité en toute sécurité ! 

REPRISE DES ACTIVITéS sportiveS
& réouverture des clubs affiliés

Prenez connaissance du protocole 
de reprise édité par la Fédération

et signez le formulaire.

Respectez les distances 
et le sens de circulation.

Arrivez en tenue et ne prêtez pas 
votre matériel. Apportez votre 

gourde et votre gel hydro-alcoolique.

Lavez-vous les mains régulièrement 
et désinfectez le matériel utilisé.

Respectez tous les gestes barrières. 
Dites «Bonjour» avec le salut 
de la SAVATE et de la CANNE

Respectez l'horaire et le lieu
 de la séance

Votre accompagnateur ne peut pas 
rester pour vous regarder. 

Le groupe est limité à 10 pers. max.

Prenez votre douche à la maison, et 
une lessive à 60° est recommandée 

pour votre tenue.

Téléchargez le protocole de reprise et obtenez plus de renseignements sur : www.ffsavate.com
Sous réserve des autorisations et des recommandations de la municipalité et des instances locales



Favorisez les réunions de 
préparation en visio-conférences.

Je réouvre mon club en toute sécurité ! 

REPRISE DES ACTIVITés sportives
& réouverture des clubs affiliés

Prenez connaissance du protocole 
de reprise édité par la Fédération

et évaluez vos dispositions.

Mettez à disposition 
un point d'eau et du savon, 
ou du gel hydro-alcoolique

Etablissez un planning pour éviter 
que plus de 10 personnes ne se 

regroupent

Prévoyez un espace suffisant et 
faites respecter les distances

Respectez tous les gestes barrières. 
Dites «Bonjour»  avec le salut 
de la SAVATE  et de la CANNE

Informez vos adhérents de la reprise  
et communiquez le protocole par 

mail ou affichage.

L'accès aux vestiaires est interdit

Si vous prêtez du matériel, 
désinfectez-le entre chaque 

utilisateur. 

Téléchargez le protocole de reprise et obtenez plus de renseignements sur : www.ffsavate.com
Sous réserve des autorisations et des recommandations de la municipalité et des instances locales


