
Les Houches le 17 Mai 2020 ,

Bonjour à tous,

Considérant que le préfet de la Haute Savoie a autorisé cette semaine la reprise des activités 
sportives individuelles de plein air pour les clubs et associations et que la fédération Française de 
Ski a aussi envoyé à tous les clubs les consignes pour la reprise des activités (en pièce jointe),

Le ski club des Houches reprend ses entraînements la semaine prochaine !

Cela concerne pour l'instant les catégories U12 (2010 et 2009), U14 (2008 et 2007), U16
(2006 et 2005), U18 (2004, 2003, 2002).

Pour les autres catégories U8 (2014 et 2013) , U10 (2012 et 2011) les entraînements
reprendront comme chaque année cet été si les conditions le permettent.

Pour le moment, cette reprise concerne uniquement les activités « hors ski ». En effet, malgré que le
ski ne soit pas interdit et fasse partie des activités autorisées, l’incertitude encore actuelle sur 
l’ouverture des remontées mécaniques et les consignes sanitaires associées n’ont pas permis à la 
FFS de définir précisément les conditions de reprise (possibilité d’organisation des stages, 
restrictions possibles sur le transport des enfants et les conditions d’hébergement…).

Cette reprise progressive s’accompagnera de l’application stricte des consignes qui seront 
rappelées à chaque début de séance :

• Séances constituées de groupe de 9 enfants maximum + 1 entraîneur (groupes constitués 
après avoir recueilli les réponses au sms sur la participation ou non aux séances)

• Aucune permutation possible entre les groupes une fois qu’ils seront formés

• Des règles de distanciation physique :

- Espace individuel de 4 m2 pour une pratique statique (séance musculation, 
étirements…)

- 5 mètres entre chaque personne pour la marche à pieds

- 10 mètres entre chaque personne pour les autres activités (footing, vélo par 
exemple)

Respect des gestes barrières (lavage des mains, port du masque et le respect de 1,5 m de distance 
en dehors des phases actives)

-Solution hydro alcoolique mise à disposition par le club et personelle



-1 masque réutilisable par enfant sera fourni par le club (nous sommes en attente de 
la réception de la commande et il sera demandé aux enfants de venir avec leur propre masque lors 
des premières séances).

• Le matériel collectif utilisé lors des séances sera désinfecté à chaque passage si il a été 
manipulé par un enfant et  à minima après chaque séance.

• Les bus du club ne transporteront aucun enfant et ne serviront qu’au transport du 
matériel. Les enfants devront se rendre par leur propres moyens sur les lieux de rendez-vous.

• Le matériel individuel pour la pratique de la séance ne pourra être prêté à un autre 
enfant (gourde, bouteille d’eau, serviette, tapis, vélo…)

Cette reprise est également soumise à des consignes médicales et nous vous demandons de :

• Remplir et signer le questionnaire quovid19  disponible en pièce jointe et de nous 
l’amener à la première séance (ajouter nom prénom de l’enfant)

• Lire et appliquer les recommandations sanitaires décrites dans le guide de reprise du 
ministère des sports (pièce jointe)

A noter que les séances doivent obligatoirement se dérouler à l’extérieur, nous serons donc soumis 
aux contraintes météorologiques et les entraîneurs pourront être amenés à annuler.

A chaque séance l’entraîneur devra noter le nom et prénom des enfants présents ainsi que la date. 
Ce document servira aux services sanitaires pour la recherche de cas contacts.

Toutes ces mesures pourront être amenées à évoluer en fonction de la situation et des mesures prises
par les autorités nationales et locales. 

Nous restons disponibles pour toutes questions ou remarques concernant ces mesures.

Sportivement,

Le président.
Mathieu Deperraz.


