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PROTOCOLE SANITAIRE CECABREST 2021 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le comité du CECABREST, avec 

l’approbation des bénévoles, a opté pour le protocole suivant mis en place dès le 23 
janvier 2021. Ce protocole est susceptible d’être modifié suivant l’évolution de la 

situation. 
 
Toute personne qui souhaite pratiquer les activités du club s’engage à respecter ce 

protocole et signer l’attestation prévue à cet effet et jointe à ce protocole. 
 

La participation aux activités du CECABREST signifie également que les adhérents 
devront appliquer les consignes sanitaires officielles, en particulier en ne venant pas au 

club s’ils présentent les symptômes liés à la COVID 19, et/ou s’ils ont été en contact 
avec une personnes infectée. 
 

Nous avons établi une liste de règles à respecter. Ces règles peuvent paraître 

contraignantes et nous remercions d’avance les adhérents de bien vouloir les 

respecter pour une meilleure sécurité de tous. 

Accès au club :  

• Le grand portail du club restera ouvert. Afin d’éviter les croisements entre 

les adhérents, la priorité sera donnée aux personnes qui sortent du club. 

• Aucun accompagnant ne sera autorisé au sein du club pendant les 

cours. 

• Port du masque pour tous. Chacun devra disposer de gel hydro 

alcoolique (personnel et/ou mis à disposition au sein du club) et de 

masques (non fournis par le club) pour pouvoir participer aux cours et 

manipuler le matériel.  

• Les locaux couverts du club seront fermés et interdits au public en  
dehors de la présence d’un bénévole du club. Pas de sanitaires. 

• L’usage du robinet d’eau devra être réservé aux cas d’urgence. 

 
Pratique des activités :  
 

• Respect des règles de distanciation physique dès l’arrivée au club (ne pas 

attendre sur le parking en dehors de sa voiture, respecter la distance d’un 

mètre lors de la détente de son chien à l’extérieur). 

• Choix d’un seul cours d’éducation canine par semaine afin de ne pas 

surcharger les cours et de laisser la place à tous les adhérents. 

• Respect de son créneau horaire de cours (ne pas arriver trop en avance). 

• Mesures de distanciation suivantes au sein d’un cours : 2 mètres minimum 

entre chaque personne, groupe de 20 personnes maximum sur les deux 

grands terrains d’éducation, 15 maximum sur les autres terrains 

d’éducation. 
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• Chaque adhérent doit se munir de son propre matériel individuel  

(laisse, longe, gamelle, bouteille d’eau, jouets, cliquer, friandises,....).  
Ne pas s’échanger les jouets. 
 

• Chaque adhérent devra quitter le club dès la fin du cours. 

 

Règles spécifiques aux sports canins. 

• Dans tous les cas, se référer aux protocoles établis pour les concours des 

sports canins pratiqués au sein du club. 

• Pour l’utilisation de matériel collectif, toute manipulation du matériel  
ne pourra se faire qu’après désinfection des mains à l’aide de gel  

hydroalcoolique. 
 

• L’utilisation des cages mises à disposition dans le club sera possible mais il 

faudra bien se laver les mains avant de manipuler le système de 

fermeture. 

 

 

Décret du 21 juin 2020  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041943263&dateT

exte=20200624&fbclid=IwAR0buD13GSe39B-YJecnjAVqAuYlyz9Zk2VuMFwX8P-

QplAXXlT6VcwgqlA 

Les gestes barrières : 

 Les mesures barrières sont un ensemble de gestes et d’attitudes individuelles 

permettant de réduire le risque de transmission d’un virus respiratoire entre deux 

personnes dans la population. 

           

Distanciation physique d'au moins un mètre entre les personnes, port du masque 

systématique lorsque le respect de cette distance n'est pas garanti il convient de prévoir 

entre deux personnes un espace sans contact au-delà de 1 m ; 5 m pour la marche 

rapide ou la course ; 

Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique ; 

Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles 

personnalisées, etc.). 

L’échange ou le partage d’effets personnels doit être proscrit.  

Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment 

touchés. 


