PROTOCOLE COVID 19 DU CLUB CANIN D’AGILITY DU GIER
Ce protocole s’applique pour la période du 02 au 22 juin 2020

Organisation des Cours
Le Club Canin reprendra ses activités à partir du Mardi 02 juin.
Afin d’éviter la propagation du virus Covid 19, des règles strictes sont mises en place dans
l’organisation des cours.
L’engagement du respect de ces règles conditionne la participation des adhérents aux cours.
Ne pourrons suivre les cours que les chiens dont l’humain se sera au préalable inscrit sur un
planning via l’application Doodle.
Les modalités d’inscription aux cours seront envoyées par mail et disponibles sur le groupe
Facebook du club.
L’inscription préalable est obligatoire et indispensable.

Conditions définies pour participer aux cours.
Horaires
Les rassemblements de plus de 10 personnes étant interdits, les horaires sont modifiés pour
que le nombre de 10 personnes rassemblées dans l’enceinte d’un des 5 terrains du club (8
adhérents et 2 moniteurs ou 9 adhérents et 1 moniteur) ne soit pas dépassé.
Le décalage des horaires d’¼ heure permet de limiter les croisements lors des arrivées et
départs.
Les cours n'excèdent pas 45 minutes.
Une seule personne par chien est autorisée sur le parking et dans l’enceinte du club, pour ne
pas dépasser le nombre de 10 dans chaque zone.

Respect des gestes barrières
Les gestes barrières doivent être respectés pour vous protéger et protéger les autres :
- le port du masque est obligatoire ;
- lavez-vous les mains très régulièrement avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition ;
- toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir ;
- restez toujours à plus de 1 mètre les uns des autres ;
- utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le ;
- saluez sans vous serrer la main, arrêtez les embrassades ;
- évitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.

Arrivée au club
- Garer sa voiture sur l’un des parkings.
- Sur le parking, ne pas ouvrir la portière « conducteur » en même temps que le conducteur de
la voiture garée à côté de la vôtre. Respecter une distance de 2 mètres entre chaque véhicule.
- Le masque est obligatoire : Il convient d’utiliser votre propre masque, de le positionner sur le
visage lorsque vous êtes encore dans le véhicule. Il pourra être retiré une fois que vous serez
remonté dans le véhicule à la fin du cours. Pensez à habituer votre animal à vous voir et à voir
d’autres personnes portant un masque. N'hésitez pas à demander conseils à vos moniteurs
pour effectuer cette habituation.
- Si vous arrivez avant la fin du cours précédent, restez dans votre véhicule. N’en sortez que 5
minutes avant le début de votre cours.
- Les entrées et sorties doivent se faire en respectant la distance minimale de 1 mètre entre les
humains.
- Les cours étant limités à 45 minutes, les heures d’arrivée et de départ du club doivent être
scrupuleusement respectées.
Pendant le cours :
- Les toilettes et le chalet sont condamnés (Prenez vos précautions)
- En entrant au club, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre disposition près
des portes d’accès aux terrains
- Un autre flacon de gel hydroalcoolique est à votre disposition devant le chalet.
- Une distance de 1 mètre entre chaque humain devra systématiquement être respectée avant,
pendant et après le cours.
- Ne pas caresser les autres chiens.
- Les chiens ne doivent pas jouer entre eux, hors cours de sociabilisation pour les jeunes chiens
- Ne pas enlever le masque.
- Le matériel, d’éducation ou autres, ne sera manipulé que par le moniteur, si de l’aide est
nécessaire des gants jetables et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition.
- Les chargés de cours se réservent la possibilité de faire sortir les personnes qui ne respectent
pas les règles de distanciation, les gestes barrières et le port du masque.

Après le cours
- Dès la fin du cours, vous devrez sortir du terrain, sans croiser une autre personne, remonter
directement dans votre véhicule sans avoir retiré le masque et quitter le club afin de permettre
au cours suivant de se mettre en place.

