
Protocole sanitaire édité par la Mairie pour l'utilisation du gymnase 

 

 -   Les portes d’entrée du gymnase resteront grandes ouvertes (dans la mesure du possible). Il en 
sera de même pour toutes les portes donnant accès aux salles du gymnase Robert Fabre. 

-              Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans dans 
l’enceinte du gymnase Robert Fabre (accueil, vestiaire, etc.). Le masque ne pourra être enlevé que 
dans les salles, avant la pratique sportive, et sous la responsabilité du club encadrant l’activité 
physique et sportive. Il faudra également veiller à respecter les mesures de distanciation sociale. 

-              Il faudra respecter (autant que possible) le sens de circulation matérialisé au sol. 

-              Afin de limiter les risques de contamination (boutons de porte, parois, matériels sportifs), les 
usagers doivent, dès leur arrivée au Gymnase, se désinfecter les mains via le distributeur automatique 
de gel hydroalcoolique installé dans le sas d’entrée du Gymnase.  

-              Les usagers devront arriver en tenue adaptée et repartir après leur séance.  Une paire de 
chaussure spécifique sera apportée dans un sac qui restera hors de contact des effets personnels des 
autres participants. Chaque bouteille d’eau sera repérée et marquée par son utilisateur. 

-              Les vestiaires et douches collectifs demeurent interdits d’utilisation, seul l’accès aux 
sanitaires est autorisé et régulé. 

-              L’accès aux gradins sera interdit à tout public, y compris les pratiquants, afin de limiter les 
opérations de nettoyage et de désinfection. A défaut, les parties les plus facilement accessibles 
pourront servir de zone de dépôt des effets personnels rangés dans des sacs. 

-              Toute personne présentant des signes de maladie liée au Coronavirus pourra se voir interdire 
l’entrée dans la structure. Les signes sont les suivants : fièvre, quinte de toux, perte du goût, 
courbatures, maux de tête, fatigues intenses, frissons (chaque encadrant associatif, professeur doit 
veiller à congédier toute personne présentant des signes de maladie liée au Coronavirus). 

-              En raison de la pandémie de COVID-19, l’établissement se donne le droit de limiter le 
nombre d’usagers pouvant accéder à la structure. Des plages horaires pourront être définies afin 
d’accueillir le plus d’usagers possible tout en permettant une désinfection régulière des locaux. 

-              En cas de forte affluence, ou pour des raisons de sécurité et d’hygiène, l’accès du gymnase 
peut être temporairement suspendu. 

 Ces consignes ont été intégrées au règlement Intérieur du gymnase. En cas de non-respect de ces 
dernières, le Maire de Villefranche-de-Rouergue ou son représentant responsable des installations, 
pourra, à tout moment, prononcer contre un usager ou un groupement d’usagers une mesure 
d’exclusion temporaire ou définitive, sans préjudice. 

  

 
 


