Reprise des entraînements et des séances de découverte
Précautions avant de reprendre
Les pratiquants devront tenir compte de l’activité physique qu’ils ont réellement fait pendant le confinement
et adapter la reprise à leur condition. Il est conseillé de mettre l’accent sur les échauffements et le
renforcement musculaire spécifique à la course d’orientation. Une consultation médicale sera peut-être
nécessaire pour certains coureurs.

Consignes pour la reprise des entraînements
•

S’inscrire à l’avance sur le site du club ou contacter l’animateur. Les séances seront limitées à 10
personnes. S’il y a trop de pratiquants, la possibilité est laissée de pratiquer individuellement ou de
répartir les coureurs sur des créneaux horaires différents.

•

Prévoir son propre matériel de pratique (puce, plastique pour la carte, boussole, bouteille d’eau,
collation) et éventuellement son propre gel hydroalcoolique. Le port du masque peut être demandé
lors de la phase d’explication sinon la distanciation physique doit absolument être respectée (1 m).
Aucun échange ou prêt de matériel n’est envisageable.

•

Impression de la carte individuellement à domicile pour le licencié à qui le club mettra à disposition
des fichiers imprimables comportant la carte et des parcours de niveaux adaptés (format pdf).
En cas d’impossibilité d’imprimer : prévenir l’animateur afin de prévoir une mise en quarantaine des
cartes avant la séance. Le coureur se lave les mains avec du gel hydroalcoolique avant de récupérer
sa carte, la glisse dans son plastique apporté individuellement, puis se lave à nouveau les mains avant
de prendre le départ.

•

Pendant la séance : aucun contact avec les poteaux permanents, les toiles ou les boitiers de contrôle.

•

Respecter la distanciation physique pendant la phase d’explication et de débriefing et/ou porter un
masque et échelonner les départs. De même pendant la course, laisser une distance avec le coureur
qui nous précède.

•

Eviter de se toucher le visage pendant la séance (s’attacher les cheveux, bandeau).

•

Le matériel personnel (puce, boussole) utilisé pendant la séance devra ensuite être désinfecté et aéré
si possible par chaque coureur ou par l’animateur pour le matériel commun (boitiers, piquets, toiles).

•

Les vêtements de rechange seront mis dans un sac pour être emportés et lavés.

Protocole FFCO complet consultable à l’adresse suivante :
http://www.ffcorientation.fr/actus/2020/05/15/plan-de-reprise-des-activites-de-co-legerement-modifie/

