
 

swisswushu Covid-19 concept de protection  

Fiche d’information Club Manager/Formateur 

Préparation 
- Informez les athlètes des mesures prises et de l’organisation dans la salle d’entraînement.  
- informer dans la salle de formation 

- Les groupes fixes se forment dans la mesure du possible. 

- Plan d’heures de structure de sorte qu’il y ait au moins 15 minutes de pause entre les séances 
d’entraînement. 

- Les parents/accompagnement attendent en dehors de la propriété.  Pas autorisé à entrer. 

- Nettoyage et désinfectant. 

Préparation de l’infrastructure 
- Placez les marques pour la salle d’attente, le dépôt pour les vestes, les chaussures, etc. et  

l’aire d’entraînement par athlète. 

- Préparation selon le concept de nettoyage. 

- Fermez les distributeurs automatiques, les salons, les vestiaires/douches, etc.   

- Dépliant pour les athlètes à accrocher à l’entrée. 

Formation 
- Les athlètes et les entraîneurs qui présentent des symptômes de la maladie ne doivent pas 

s’entraîner. Groupe de formation, informer les participants ayant eu des symptômes. 

- En cas de cas de maladie, informez les dirigeants du club. 

- Laissez les athlètes entrer dans la salle d’entraînement/zone l’un après l’autre/ et demandez-
leur de se laver / désinfecter leurs mains. Laissez les portes ouvertes autant que possible 
jusqu’à ce que tout le monde soit là. 

- Maintenir le journal de présence. 

- Seulement 1 Person peut entrer dans la zone de toilette et une seule personne dans les 
vestiaire.   

- Avant le début de la formation, soulignez à nouveau le comportement correct selon le concept 
de protection swisswushu Covid-19. 

- Planifiez le contenu et l’organisation de la formation. Pas d’exercices partenaires,  de 
pratique, etc. !  La distance minimale de 2 mètres doit être garantie en tout temps.  
Correction / instruction sans contact corporel avec une distance d’au moins 2 mètres. 

- À la fin de l’entraînement, remerciez les athlètes pour leur engagement dans le domaine des 
mesures de protection, les motivez à continuer et leur demandez de se laver ou de se 
désinfecter les mains avec de l’eau et du savon. 

- Les athlètes  demandent à quitter l’établissement  un par un sous instruction. Si possible, 
laissez les portes ouvertes jusqu’à ce que tout le monde soit parti. 

Après l’entraînement 
- Désinfecter le matériel utilisé. 

- Désinfecter les poignées de porte, les poignées de porte, les mains courantes, les couvercles 
et les poignées des poubelles. 

- Désinfectez les couvercles de toilette, les boutons de chasse d’eau, les robinets. 
- Chambre d’air (au moins 10 minutes). 

- Vérifiez le stock de savon / désinfectant, serviettes, etc. 

- Adapter la formation dans le cadre de mesures de protection et planifier davantage. Si 
nécessaire pour faire des ajustements. 

- Envoyer la liste des participants au club responsable / dépôt selon les spécifications. 
  

 


