
ORGANISATION DES ACTIVITES EN PERIODE COVID-19 
  CLUB CŒUR ET SANTE DE BLOIS 

 
Cette année, l’accent est mis sur le respect des règles sanitaires en vigueur relatives au COVID-19, et le 
respect de l’organisation des activités du Club afin que chacun participe à la sécurité individuelle et 
collective. Merci de lire attentivement ce document. 
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ADHESION – COTISATION 
 
La cotisation est obligatoire pour tous les participants quelle que soit l’activité pratiquée au sein du Club 
(assurance fédérale incluse)  
L’adhésion est valable du 07 octobre 2020 au 30 juin 2021. 
 
La demande d’adhésion FFC doit être complétée et signée par vous-même et la partie médicale complétée et 
signée par votre médecin. 
Le certificat médical annuel est une exigence de la Fédération Française de Cardiologie pour tous les 
adhérents des Clubs Cœur et Santé répartis sur le territoire français 
Les clubs Cœur et Santé ne sont pas des clubs sportifs, mais des clubs dont le but est de réduire les maladies 
cardiovasculaires par l’incitation, entre autres, à pratiquer des activités physiques. Nos activités s’adressent aussi 
bien à des personnes porteuses de pathologie cardiaque, pour les aider à reprendre une vie normale après un 
accident, qu’à des bien-portants au titre de la prévention primaire.  

INSCRIPTION AUX ACTIVITES 
 
Par courrier uniquement à partir du 07 octobre 2020 : envoi postal, ou dépôt dans la boîte aux lettres du 
Club – 1 avenue de Châteaudun BP 50050 41913 BLOIS CEDEX 9 
Nouveau n° téléphone : 07 55 61 97 51 
 
Dossier complet (Formulaire d’inscription activités Club signé + Fiche d’adhésion FFC signée adhérent et 

médecin + règlements : 1 chèque cotisation (26 €), 1 chèque par activité choisie. Les chèques en règlement des 
activités ne seront encaissés qu’au démarrage de l’activité. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 
Des interruptions temporaires ou définitives des activités ne pourront donner lieu à remboursement.  
Les absences aux cours ne sont pas rattrapables. 
 
PARTICIPATION AUX ACTIVITES 
Après validation de votre inscription (validée par mail ou téléphone) 
Pas de séance d’essai possible jusqu’à nouvel ordre 
 
Les activités sont encadrées par un animateur qui définit les règles de fonctionnement. Pour le bon déroulement 
chacun doit faire preuve de discipline et avoir une attitude responsable.  
Pour la marche, encadrée par des bénévoles qualifiés, aucun participant ne peut décider de quitter unilatéralement 
le groupe ou de changer d’itinéraire, sauf autorisation exceptionnelle du responsable de la marche et en aucun cas 
seul. Seuls les adhérents au Club peuvent participer aux marches (pas d’invités possibles cette année) 
Organisation par activité pour la saison 2020-2021 ci-après 

Rappel des consignes générales COVID-19 – Livret des mesures de Prévention FFC 
§ Dans le cas d’une pathologie chronique décompensée (non stable, aggravation récente) : pas de reprise. 

En cas de doute, prendre l’avis de son médecin traitant 
§ Dans le cas d’une présence ou d’une suspicion de symptômes de la COVID-19, prévenir au plus tôt le 

Club (le référent COVID-19 fera remonter l’information à l’AC régionale) et ne pas venir aux séances tant 
que l’on n’a pas eu rendez-vous avec son médecin traitant et qu’il n’a pas donné son accord à la reprise 
de activités de phase III. 

§ Dans tous les cas : les adhérents doivent porter leurs masques pour circuler avant et après l’activité 
physique. Le port d’une visière est autorisé uniquement pendant l’activité 

§ Dans tous les cas, il faut respecter les gestes barrières et en particulier :  
• Les distances : 1 mètre lors des déplacements, 4m2 par adhérent lors de l’activité physique 
• Le lavage des mains : au minimum à l’arrivée, au départ, et avant et après être allé aux toilettes 

§ Hors piscine : fermeture des vestiaires et des douches. Il faut donc arriver en tenue adaptée 
§ Apporter sa gourde ou bouteille d’eau individuelle marquée à son nom – Eviter l’usage des fontaines et/ou 

robinets collectifs –  
§ Apporter matériel de sport individuel (tapis de sol, coussin, etc…) Aucun prêt de matériel entre participants  
§ Les lieux de l’activité physique sont réservés aux seuls adhérents (pas d’accompagnateurs ni de public 

possible) 



 
ORGANISATION DES ACTIVITES EN PERIODE COVID-19  

  CLUB CŒUR ET SANTE DE BLOIS 
 
REFERENT COVID-19 : MJ BOIRON N° 07 55 61 97 51 

 
 

ACTIVITES EXTERIEURES 
 

 
MARCHE MARDI – Yves  
 
1er mardi : délocalisée 
2ème mardi : les Allées 
3ème mardi : Valentine de Milan ou 
Gaston d’Orléans 
4ème mardi : Carrefour de l’Étoile 
 
• Rendez-vous entre 14h10 et 14h25 

lieu de départ de la marche. 
   Arrivées échelonnées  
 
Départ à partir de 14h30 

• Une première boucle de 4 km 
environ suivie d’une seconde 
boucle de 3 à 4 km 

• Aucune collation  
 
RAPPEL : seuls les adhérents à jour de 
leur cotisation peuvent participer aux 
marches (cette année pas d’invités 
possibles) 

 
REPRISE LE MARDI 20 OCTOBRE 2020 
 

 
MARCHE MERCREDI – Yves  
 
Rendez-vous entre 14h10 et 14h25 lieu 
de départ de la marche 
Départ à partir de 14h30 
• Le club n’organise plus de co-

voiturage 
Arrivées échelonnées 
 
• Boucle de 4 km maxi. 

 
• Aucune collation 

 
RAPPEL : seuls les adhérents à jour de 
leur cotisation peuvent participer aux 
marches (cette année pas d’invités 
possibles) 

 
 
 
 

 
 
REPRISE LE MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 

 

 
• Groupe de 25 personnes maxi. Si plus 

de participants, plusieurs départs 
espacés de quelques minutes. 

• 1 guide + 1 encadrant en milieu de file 
+ 1 serre-file. 

 
• Respect des gestes barrières : 

masque au départ et à l’arrivée.  
 

• Lavage des mains au départ et à 
l’arrivée au gel hydroalcoolique 

 
 
• Marche en colonne par 1 avec 

espacement de 2m entre 
participant. 
Possibilité de marcher de front à 2 
maximum avec espacement de 1m 
au moins. Changement de place en 
cours de randonnée non 
autorisée(fig.1). 

 

 
Figure 1 
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REGLES GENERALES  
 
Les mesures mises en place pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire. Si jamais un foyer venait à 
apparaître, si les mesures de prévention n’étaient pas respectées, si un confinement national ou local était 
décidé, s’il y avait des suspicions de cas parmi les adhérents ayant participé aux activités, etc… des décisions de 
fermetures locales, régionales ou nationales pourront être prises sur une durée plus ou moins longue. 
 
Chaque encadrant bénévole, ou professionnel, dispose d’un KIT complet de produit de désinfection avec gel 
hydroalcoolique, masques, serviettes en papier, trousse de secours, ainsi que le Livret des mesures de 
prévention COVID-19 de la FFC, dont une partie concerne les adhérents et une autre les encadrants/moniteurs 
bénévoles et professionnels, et l’organisation des activités de notre club. 
 
Dans les locaux, les encadrants portent un masque chirurgical tout au long de l’activité 
• L’encadrant veille à réguler les flux pour l’accès aux vestiaires (piscine) en évitant tout regroupement dans 

l’enceinte de l’équipement, notamment à l’accueil 
• L’encadrant veille au respect des gestes barrières et de la distanciation physique 
• L’encadrant veille à maintenir un espace de 4m2 par pratiquant tout au long de la séance 
• L’encadrant valide sur liste horodatée la présence des participants 
   Laisser au maximum les portes ouvertes – En fonction des possibilités de la salle, aérer pendant l’activité 



 
ORGANISATION DES ACTIVITES EN PERIODE COVID-19 

  CLUB CŒUR ET SANTE DE BLOIS 
 
 

GYMNASTIQUE DOJO LA QUINIERE 
 

 
GYMNASTIQUE POSTURALE – 
JEUDI 9 h – 10 h   
Eric 
 

GYMNASTIQUE ACTIVE –  
JEUDI 10h15 – 11h15 
Céline 
 

GYMNASTIQUE DOUCE –  
JEUDI 11h30 – 12h30  
Céline 
  

REPRISE le 05 novembre 2020 
Entrée et départ :  
Porte principale puis gradins – 
Activité sur 1er espace  
 
 

Entrée et départ :  
Entrée par la 2ème porte vers 
vestiaires, activité sur le 2ème 
espace 
 

Entrée et départ : 
Porte principale puis gradins – 
Activité sur 1er espace 

 
 
• Les participants doivent attendre la présence et l’autorisation de l’encadrant pour pénétrer dans 

l’établissement. 
• Masque avant et après l’activité 
• Arriver en tenue adaptée.  
• Lavage des mains avant et après au gel hydroalcoolique et avant-après être allé aux toilettes 
• Le port d’une visière est autorisé mais port du masque obligatoire avant et après activité 
• Aération 15 mn après séance 

 
Merci d’apporter : 
- Serviette propre et/ou tapis de sol, éventuellement coussin – Aucun prêt de matériel entre participants 
- Une paire de chaussettes propres (antidérapantes) à mettre pour la pratique de l’activité sur le tatami 
- Bouteille eau ou gourde à son nom 
- Sachet (type sac congélation) à son nom pour y déposer le masque pendant l’activité 
 
 
Participants sur plusieurs lignes avec espacement de 2 m. Participants en quinconce si possible 
 
25 personnes par activité  
 

ACTIVITES AQUATIQUES PISCINE TOURNESOL 
 

 
AQUAJOGGING 

 
GYM AQUATIQUE GYM AQUATIQUE 

Reprise le 02 novembre Reprise le 03 novembre Reprise le 06 novembre 
Lundi 9h30 – 10h30 Mardi 9h30 – 10h30 Vendredi 15h30 – 16h30 
20 personnes maxi 30 personnes maxi 15 personnes maxi 

 
• Les participants doivent attendre la présence et l’autorisation de l’encadrant pour pénétrer dans 

l’établissement. 
 

• Utilisation de gel hydroalcoolique obligatoire dès l’entrée de la piscine 
• Port du masque obligatoire dans la zone accueil, et vestiaire. 
• Il est obligatoire de se savonner les mains avant et après le passage aux toilettes 
• Le temps passé dans les vestiaires et les douches doit être restreint au strict minimum.  
• Douche savonnée corps et cheveux est obligatoire avant l’accès aux bassins – Elle n’est pas imposée à la sortie 

pour éviter les regroupements dans cette zone 
• Port du bonnet vivement recommandé. Les cheveux devront obligatoirement être attachés 
• Les effets personnels doivent rester dans les casiers (pas de sac sur les plages et les banquettes) 
• Les claquettes réservées à la piscine sont autorisées et devront être passées dans le pédiluve. Les claquettes et 

tongs portées à l’extérieur restent interdites 
• L’usage du sèche-cheveux collectif ou personnel n’est pas autorisé 
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