
Covid-19   -   Reprise   d'ac�vité   à   l' AMMH    le   samedi   16   mai  

 

Synthèse   du   protocole   pour   une   reprise   sur   ergomètre   en   extérieur   (dans   le   jardin   derrière  
le   club)  

1. Pour   venir   au   club   :  

-     Je   dois   avoir   pris   connaissance   du   protocole   déconfinement   na�onal   édité   par   la  
fédéra�on   française   d'aviron   en   cliquant   ci-dessous   (impéra�f)  

FFAviron   Protocole   Na�onal   de   déconfinement   ici….  

-    Je   dois   avoir   réservé   mon   créneau,   jusqu’à   jeudi   14   minuit   soit   :  

a.   au   répondant   au    Doodle    disponible   à   cet   effet  

le   lien   du   doodle   ici ….  

b.    en   prévenant   par   mail    jj.vervialle@ammh.fr   

c.   par   SMS   au    0607649842  

 
N’hésitez   pas   à   spécifier   plusieurs   créneaux   qui   vous   conviennent.   Les   groupes   étant  
limité   à    10   personnes,    nous   devrons   composer   les   groupes.      Nous   vous  
confirmerons   votre   heure   de   réserva�on,   vendredi   15   vers   10h00   

https://www.ammh.fr/wp-content/uploads/2020/05/FFAviron-Protocole-Deconfinement.pdf
https://doodle.com/poll/vkwkb6gb96afp5hy
mailto:jj.vervialle@ammh.fr


Vous   recevrez   le   tableau   ci-dessous   complété   

 

AMMH    -   Planning   de   réservation   -   Samedi   16   mai  

Samedi   matin   8h30-12h30   (ergomètre)  

 8h30-9h30  9h30-10h30  10h30-11h30  11h30-12h30  

Encadrant   ou   rameur  
1      

Rameur   2      

Rameur   3      

Rameur   4      

Rameur   5      

Rameur   6      

Rameur   7      

Rameur   8      

Rameur   9      

Rameur   10      

 

-   Je   dois   arriver   en   tenue   seulement    quelques   minutes   avant   l'heure   prévue    et  
repar�r   immédiatement   après   (l'accès   au   ves�aires,   douches,   sanitaires   est  
rigoureusement    interdit ,   prenez   vos   précau�ons).  

-   Je   dois   apporter   avec   moi   mon    gel   hydro-alcoolique    ainsi   que   des    linge�es  
désinfectantes    pour   le   ne�oyage   des    ergomètres .  

-   En   arrivant   je   dois    me   présenter   au    régulateur    (en   général   se   sera   l'entraîneur   ou  
une   personne   du   comité)   au   niveau   de   la   zone   d'accueil   devant   le   hangar   à   bateaux   et  
a�endre   que   le    régulateur    m'autorise   à   accéder   au   lieu   de   pra�que    (Je   ne   rentre   pas   dans  
le   hangar   si   une   autre   personne   s'y   trouve   déjà).  

-   Je   respecte   le    sens   de   circula�on ,    Je   reste    à   droite    (j'accède   par   la   travée   de   droite  
et   je   ressor�rai   par   l'autre   travée).   Voir   la   topologie   de   l’organisa�on   prévue   des  
entraînements   ci-jointe  

-   Avant   de   commencer   à   ramer   je    ne�oie    ;    la   poignée,   la   coulisse,   l'écran   de  
l'ergomètre ,   je   me   lave    les   mains   avec   mon   gel .   

-   Après   mon   entrainement   je    ne�oie   à   nouveau    ;   l' écran,   la   poignée,   la   coulisse   et   le  
rail   de   l'ergomètre ,   je   me   lave    les   mains   avec   mon   gel .  

-   Je   qui�e   le   club   sans   a�endre   en   respectant   le   sens   de   circula�on.  

-   J'applique   les    gestes   barrières    en   toute   circonstance .  



 

A�en�on   :   Les   ves�aires,   douches,   WC   et   la   salle   loisirs   ne   sont   pas  
accessibles,   prenez   vos   précau�ons.   

Référent   COVID-19   de   l' AMMH    :    Fabien   ETIENNE    -    Tel   06   81   15   91   43  

Très   heureux   de   se   revoir   et   si   chacun   respecte   bien   toutes   les   consignes,   tout   devrait   bien  
se   passer   

 

le   comité   de   l’ AMMH  

 

  



 


