
COVID-
19

LES SAKADOS DE VERNEUIL

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA RANDONNÉE
PÉDESTRE

Les adhérents et les encadrants des SAKADOS de VERNEUIL s’engagent à 
ne pas participer aux activités en cas d’apparition de symptômes évoquant
la Covid-19, ou si un membre du foyer a été testé positivement. Ils en 
informent rapidement l’association.

JE SUIS ADHÉRENT

Les gestes barrières suivants doivent être appliqués en permanence 
partout et respectés par tout le monde.

Il convient de  prévoir un espace de 4 m² minimum pour chaque pratiquant. 
Respecter une distance de 2 mètres entre chaque pratiquant. Pour un groupe 
de randonneurs, le nombre de participants ne doit pas dépasser 6 
personnes.

Pas de contact  physique, pour se saluer ne pas se serrer les mains, pas 
d’embrassade. 
Tousser ou éternuer dans son coude. Utiliser un mouchoir à usage unique. Éviter de
se toucher le visage.

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant 
une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre 
(Les serviettes à usage collectif sont proscrites). 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Pour 
les enfants l'utilisation du gel se fait sous l'étroite surveillance d'un adulte. Le 
lavage des mains doit être réalisé avant le début de l’activité, après être allé aux 
toilettes, à la fin de la séance.

Le port d’un masque est obligatoire avant et après la sortie. Il est 
déconseillé pendant l'activité, à condition de respecter les règles de distanciation 
physique. Le masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans, mais
rien ne s'y oppose si tel est le désir des représentants légaux.
Prévoir un sachet plastique, pour le rangement du masque pendant la randonnée.
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les 
adhérents présentant des pathologies. Les Sakados de Verneuil ne fournit pas de 
masque pour les adhérents, ils doivent venir avec leur propre masque.

L’hydratation doit être gérée individuellement (bouteille personnelle). L’échange de 
matériel entre participants n’est pas autorisé. Tout matériel servant à l’activité doit 
être personnel.



Le transport individuel est fortement conseillé.
Covoiturage : avec port du masque et dans le strict respect des gestes barrières, 
en ouvrant la fenêtre plutôt qu'en utilisant la climatisation.
Transports en commun : dans le strict respect des gestes barrières et dans la 
mesure du possible de la distanciation physique.

Le non-respect des clauses du présent protocole par l’adhérent entraînera son 
exclusion de la séance.

Ce protocole sera mis à jour en fonction de l’évolution de la pandémie, des arrêtés municipaux de la commune de Verneuil sur 
Vienne, des arrêtés préfectoraux de la Haute-Vienne, et des décrets nationaux encadrant la discipline pratiquée.
Pour les personnes ayant contractées la Covid-19 ou ayant été en contact avec des malades confirmés, uns consultation médicale 
s’impose avant la reprise.

JE SUIS ENCADRANT

Sont considérés comme encadrants, les animateurs qui organisent et animent les 
randonnées, ou qui   participent à l'accueil des adhérents et à l'installation et au 
rangement de salle pour les réunions.

Les gestes barrières définis ci-dessus pour les adhérents doivent également être 
respectés par les encadrants.

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants, tant dans les espaces clos 
que dans les espaces extérieurs, dès que la distanciation physique ne peut pas être
respectée.
L'encadrant doit respecter une distanciation au minimum 2 mètres (sans 
masque).

Lors de la préparation de salles, ou du rangement les bénévoles respectent la 
distanciation et les règles sanitaires, ainsi que les sens de circulation pour éviter les
croisements.

Pour chaque séance une liste avec obligatoirement le nom et prénom, un 
numéro de téléphone devra être remplie par un seul encadrant.
Cette liste devra être conservée pendant 2 mois par le référent COVID-19 de 
l'association, et être mis à la 
disposition des autorités à tout moment.

DÉCLARATION

Sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, les rassemblements de plus 
de 10 personnes doivent faire l'objet d'une déclaration au préfet de département. 
Cette déclaration est à transmettre entre 3 et 15 jours à l'avance. La déclaration 
doit-être signée par le président de l'association.

Soyons tous acteurs de notre sécurité sanitaire, n’hésitez pas à nous indiquer toutes
améliorations possibles.


