
CONSEIL SUR LA GESTION DU CLUB D’ESCRIME EN PREVENTION OU 
EN PERIODE DE RISQUE SANITAIRE TYPE CORONAVIRUS 

 
Cette note a pour objet de répertorier les pratiques permettant de rassurer les adhérents en 
offrant de bonnes conditions d’hygiène. Elle ne revêt aucun caractère obligatoire et n’a pour but 
que de donner des conseils simples de bon sens pour diminuer les risques infectieux et d’aider les 
dirigeants dans leurs réflexions. 

Ces recommandations doivent être adaptées en fonction du niveau d’alerte. 

Elles s’ajoutent aux recommandations générales de comportement qui proscrivent les contacts 
(poignée de main, accolade…) et définisse une distanciation physique adaptée. 

Elles peuvent également être mise à disposition des structures qui prêtent des locaux non dédiés 
pour attirer leur attention et partager les précautions a appliquer. 

 

Comportements généraux à encourager : 

- Rappeler les conditions de sécurité sanitaire au premier accueil. 
- Définir un responsable sécurité qui encadre la séance. 
- Prévoir un serviette personnelle marquée pour essuyer son masque à l’intérieur et à 

l’extérieur avant et après chaque assaut. 
- Entretenir et désinfecter régulièrement les toilettes et vestiaires, si possibles avec un 

produit javellisé. 
- Inciter à un lavage des mains collectif ou individuel avant le démarrage de chaque séance. 

Essuyage par papiers jetables avec poubelle à côté des lavabos. 
- S’appuyer sur la solidarité des bénévoles permettant la fluidité et le contrôle des 

procédures 

Gestion des déchets : prévoir une poubelle à pédale pour éviter les contacts avec des sacs 
poubelles refermables. 

Gestion du matériel collectif : 

- Gant : il est difficile à désinfecter, un achat personnel est plus prudent. 
- Armes : il est possible de mettre un film étirable sur la poignée. Il doit être retiré par le 

dernier utilisateur et jeté à la poubelle. Il est possible de désinfecter les armes, 
spécialement en plastique, avec un papier absorbant imprégné de désinfectant. 

- Tenues : privilégier la location, le prêt annuel ou la location-vente, ainsi qu’un lavage 
régulier au savon ou à la lessive à 30° en machine. 

- Masques : privilégier la location ou le prêt annuel. Les masques d’initiation ou partagés 
seront désinfectés au spray (intérieur et extérieur) dans le respect des conditions 
d’application et de séchage des produits. 

- Accrochage et décrochage en bout de piste : 
o Désigner un responsable par bout de piste pour la scéance  muni de gants 
o OU Disposer des lingettes désinfectantes (onéreuses et peu écologiques mais 

efficaces) à usage unique, à utiliser après chaque assaut 



Désinfection : 

- Mise en place d’un espace de stockage de produit adapté à l’escrime dans un endroit fermé 
et loin des températures extrêmes. 

- Utiliser des lingettes et des vaporisateurs  
- Bâche ou serviette pour la pulvérisation sur les masques 

Prévention : 

- Aérer la salle d’armes tous les jours si possible 
- Observer les objets à portée de main de tous pour les écarter ou les traiter.  
- Désinfecter régulièrement ces objets et le matériel utilisé pour les fondamentaux ou la 

musculation entre chaque séance. 
- Bouteilles d’eau ou gourdes personnelles. 
- Maintenir les portes ouvertes ou prevoir un dispositif d’ouverture sans contact. 
- Mettre du Gel hydro alcoolique à disposition des arrivants (sous surveillance pour les 

enfants) 
- S’assurer de la mise à disposition de savon de Marseille près des lavabos 
- Demander aux accompagnants de rester a l’extérieur 
- Port du masque covid pour les encadrants ne pratiquant pas 
- Vérifier avec les prestataires en charge de la ventilation mécanique ou de la climatisation 

des locaux le meilleur moyen de s’assurer de l’absence de risque de propagation du virus 
 


