
 

 

FICHE INFORMATIONS PROTOCOLE COVID  

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES SAISON 2021-2022 

 

 

Un protocole a été établi par le comité de Gironde de Gymnastique en s’appuyant sur celui 

proposé par la FFG et en concertation avec le club organisateur qui sera attentif aux mesures 

préfectorales ou municipales. 

Le comité communiquera aux clubs les informations et les mesures qui seront appliquées à 

chaque compétitions. 

 

 

Compétition : COMPETITION DEPARTEMENTALE EQUIPE FEDERALE A GAF  

15 et 16 JANVIER 2022  A ARCACHON 

 

1- Le Pass Sanitaire 

- Obligatoire pour toutes les personnes souhaitant accéder au gymnase, à 

l’exception des mineurs de moins de 12 ans et 2 mois. 

- Le contrôle sera effectué par le club organisateur aux 2 accès en salle : Entrée 

Public + Entrée des Officielles, bénévoles, Gymnastes, Entraîneurs et Juges 

• Un bracelet sera donné et devra être porté après le contrôle du pass validé.  
 

2- Port du masque 

Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les personnes accédant à un lieu sur 

présentation du pass sanitaire  

 

Le Comité de Gironde de Gymnastique impose le port du masque pour les 

entraîneurs en situation d’encadrement 

 

Pour les gymnastes, le masque peut être enlevé lors de leur échauffement 

et leur passage aux agrès. Il doit être maintenu le reste du temps. 
 

 

3- Mesures Barrières 

- Affichages des mesures barrières 

- Sur le plateau de compétition, le non-respect du protocole sanitaire est 

sanctionné après avertissement par le délégué fédéral ou le directeur de 

compétition 
 

4- Vestiaires 

5- L’accès est réservé aux compétiteurs et uniquement aux créneaux prévus 
 

 

6- Restriction du nombre de personnes dans le complexe 



Le protocole sanitaire de la commune d’Arcachon impose une distanciation dans les tribunes. De ce 

fait la capacité d’accueil est restreinte à environ 150 places assises.  

Le comité a pris la décision d’autoriser seulement 2 personnes par gymnastes pour assister à la 

compétition et seulement sur la durée du tour de la gymnaste. Un contrôle sera mis en place mais 

on compte sur la bienveillance et la responsabilité de chacun pour que tout se passe sans problème. 

De plus, nous accepterons 1 représentant de chaque club à assister à la compétition.  

 

 

7- Palmarès 

- Présence seulement des 3 premières équipes de chaque catégorie (Pour les 

autres équipes récompensées la coupe sera donné à l’entraîneur club). 

- Communication rapide via internet et direct gym et maintien d’une zone 

d’affichage des résultats durant la compétition à l’extérieur. 
 

 

8- Buvette, Restauration 

Buvette intérieure et extérieure INTERDITE 

De ce fait, nous invitons les juges et entraineurs devant rester sur site de venir avec leur 

collation" 

 

 

• Les compétiteurs, les entraîneurs et les juges des clubs doivent apporter leurs 

masques.  

• Chaque compétiteur doit également prévoir son petit matériel (Elastoplaste, bouteille 

d’eau …) 

• Chaque club doit amener sa propre MAGNESIE 

  


