
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE DE REPRISE  
DE LA SAVATE BOXE FRANÇAISE  

DANS LE RESPECT  
DES RÈGLES SANITAIRES  

ETABLIES A PARTIR DU GUIDE FEDERAL 
 

°

Lorsque je viens boxer : 
 Je respecte les gestes barrières : port du masque, désinfections, distances, etc 
 Je porte mon masque dès mon arrivée et pour circuler, et je ne l’enlève que pour pratiquer 
 Je limite mes déplacements et j’évite les circulations inutiles 
 J’évite les contacts : pas de bise, pas d’accolade, pas de poignée de main 

 Je signe le registre systématiquement à mon arrivée, et j’indique ma température 
(thermomètre mis à disposition par le Club) : si ≥ 38°, je quitte la séance et je consulte un 
médecin. Idem si je présente tout signe inhabituel ou contact avec personne malade. 

 Je dépose mon sac autour de l’aire de jeu, à 3 mètres de celui du partenaire. Je limite mes 
déplacements entre mon sac et l’aire de jeu. 

 J’évite de changer de partenaire tout au long d’une même séance 
 Je viens à la séance déjà habillé en tenue de sport (pas d’accès aux vestiaires) 
 Je désinfecte les sanitaires après chaque utilisation (produit mis à disposition par le Club) 

 Je veille à avoir mon propre gel hydro-alcoolique  

 Je prévoir une bouteille d’eau ou une gourde individuelle avec mon nom dessus 
 J’utilise uniquement mon propre matériel et ma propre tenue (que je désinfecte après chaque 

entraînement, lavage à 60° minimum) 
 Je ne pas prête pas mon matériel (serviettes, gants, protections, vêtements, gourdes, etc...) 
 J’assurer un renouvellement de l’air dans les espaces clos par les aérations ou ventilations. 

L’encadrant : 
 Porte un masque ou une visière en permanence 
 Ne touche pas le matériel des pratiquants 
 Désinfecte le matériel utilisé après la séance 
 Rappelle lorsque besoin les gestes barrière 
 En cas de blessure, évite les contacts directs, porte des gants et masque 

Engagement individuel du licencié 
Ce présent document définit les engagements du pratiquant au regard des règles fixées dans le 
cadre de la doctrine sanitaire de l’État et des conseils de l’État. Il définit les conditions auxquelles 
son signataire peut accéder à la pratique de son club. 

Aucun pratiquant ne pourra accéder à la séance si le formulaire au dos n’est pas signé et remis au 
Responsable du Club. Le pratiquant ne respectant pas ces mesures se verra refuser l’accès à 
la séance.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

▼   PARTIE A CONSERVER PAR LE PRATIQUANT   ▼ 

 
FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITé 

DANS LES CONDITIONS FIXéES PAR LA FéDéRATION 
AU REGARD DE LA DOCTRINE SANITAIRE DE L’ETAT 

 
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder à la pratique de 
son club conformément à la Doctrine Sanitaire de l’Etat. 
Le contexte actuel ne permet pas les contacts et à ce titre les pratiquants s’engagent à respecter la 
distanciation physique. 
Cette possibilité d’accès et les engagements pris par le ou la signataire de ce formulaire sont 
exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence en cours de validité à 
l’exclusion de toute autre personne. 
 
PAR LA PRESENTE : 

 Il engage sa propre responsabilité et reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens 
de protection, le Club ne peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une 
contamination par le Covid-19 

 Il atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le 
gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle 

 Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle 
des autres personnes présentes dans l’espace de pratique, notamment en respectant les 
gestes barrière ci-après rappelés 

 Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de 
protection préconisées par le gouvernement et particulier celles édictées par le ministère des 
sports pour aménager la pratique de Savate boxe française et Disciplines Associées ainsi que 
les modalités mises en place par le club (voir au recto) pour organiser son activité au cours de 
la crise sanitaire actuelle. 

 Ces obligations fédérales sont consignées dans le « PROTOCOLE DE REPRISE DE LA SAVATE BOXE 

FRANÇAISE ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES » édité par 
la FF savate (voir au recto).  

 Il s’engage à informer le club de son état de santé (Température éventuelle, toux, signe 
inhabituel, contact avec des personnes atteintes du COVID19, etc.) 

 Il s’engage à respecter les gestes barrières :  
 

 

Nom et prénom du licencié : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de licence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Atteste avoir pris connaissance du protocole de la Fédération pour la mise en œuvre de la pratique. 

Pour les mineurs : Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………………….................... 

Date : ………………………………………………………………… 

Signature (du licencié ou du responsable légal) : 

 


