US Toucy-Charbuy Athlétisme

Protocole de reprise LE 17 juin
des séances d’entraînement au sein de la section
athlétisme de l’UST.
Dans un communiquéé du 30 Avril, lé ministéè ré dés Sports par l’intérméé diairé dé sa ministré,
Roxana MARACINEANU, indiqué qu’il séra possiblé dé pratiquér aè nouvéau uné activitéé sportivé aè partir
du 11 mai én réspéctant tout dé méê mé quélqués réè glés :
Pas dé limité dé la duréé é dé pratiqué
Pas d’attéstation dans uné limité dé distancé du domicilé inféé riéuré aè 100 Kms
En limitant lés rassémbléménts aè 10 pérsonnés
Sans béé néé ficiér dés véstiairés
En réspéctant lés réè glés dé distanciation physiqué
Compté ténu dé cé communiquéé , lés dirigéants dé la séction athléé tismé souhaitént répréndré léurs
activitéé s, le 17 juin én éé tablissant un protocolé dé fonctionnémént.

-

Lés éntraîênéménts sont ouvérts aux athléè tés de plus de 16 ans
Lé nombré dé licénciéé s par séé ancé n’ést pas limitéé . En fonction du nombré dé préé sénts, lés
activitéé s séront adaptéé és afin dé réspéctér lés réè glés sanitairés én viguéur ét notammént céllé
dé la distanciation.
Lés véstiairés né sont pas disponiblés
lés accéè s aux points d’éau sont intérdits.
lés WC né séront utiliséé s qué dans lés cas d’EXTREME urgéncé.

L’éé quipé dirigéanté dé l’association réspéctéra lés consignés dé séé curitéé sanitairés éé dictéé és
par lé gouvérnémént ét s’adaptéra aè céllés-ci, si néé céssairé.
Fait aè Chassy, lé 10 juin 2020
Pour lé Comitéé Diréctéur
La Préé sidénté
Valéé rié MARTIN
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