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Indication préliminaire  

Lors de la pratique du Karaté au hall sportif Nic Frantz à Mamer ou au Campus scolaire à 

Capellen, les membres doivent se conformer aux mesures sanitaires prescrites par les 

autorités luxembourgeoises. Les indications ci-dessous ne remplacent en aucun cas ces 

mesures mais font fonction de guide de bonne pratique afin de garantir la sécurité de tout un 

chacun. 

Inscription / DOODLE obligatoire 

Afin de respecter à tout moment les règles de distanciation sociale, il est nécessaire de limiter 

dans la salle le nombre de personnes par entraînement.  

C'est pourquoi chaque sportif de la catégorie DRAACHEN doit obligatoirement réserver son 

entraînement au moins 12 heures à l’avance par DOODLE. Si le contingent est épuisé, il ne 

sera pas possible de procéder à d'autres inscriptions.  

ATTENTION : Ne seront admis au Hall sportif que les membres de la catégorie DRAACHEN 

qui disposent d’une réservation sur DOODLE. 

Désinfection des mains/ Distanciation sociale 

Les membres qui participent aux entraînements doivent se désinfecter les mains avant 

d’entrer dans la salle d’entraînement. Des solutions hydro-alcooliques seront à leur 

disposition.  

Lors du parcours d’entrée dans la salle d’entraînement, les membres garderont entre eux 

une distance de 2 mètres. 

Lors des exercices en salle, les membres suivront les indications concernant la distanciation 

sociale leur fournies par les entraîneurs. 

Contrôle de la température 

Les membres qui présentent des symptômes tels que toux, fièvre… sont priés de prendre 

leurs responsabilités et de rester à la maison. Les entraîneurs se réservent le droit de 

mesurer sporadiquement la température et d’écarter des sportifs de la salle.  
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Pas sans mon masque 

En portant mon masque je prends mes responsabilités et je protège les personnes autour 

de moi. 

Les membres qui participent aux entraînements doivent porter un masque de protection dès 

leur entrée au Centre sportif Nic Frantz ou au Campus scolaire à Capellen. Le masque doit 

couvrir la bouche et le nez.  Les masques en tissu doivent être lavés après utilisation à une 

température de 60°C minimum.  

Pendant les exercices physiques en salle, les membres seront autorisés à enlever le 

masque.  

A l’issue des exercices, ils remettent le masque, quittent la salle en suivant les flèches de 

parcours, tout en gardant la distance sociale.  

Je mets mon kimono chez moi 

Pendant la pandémie, l’accès aux douches et vestiaires est strictement limité et le dépôt 

d’affaires dans les vestiaires pendant la durée de l’entraînement est défendu. Aussi les 

membres sont-ils priés de se présenter au Hall sportif, vêtus de leur kimono. 

Toilettes 

L'utilisation des toilettes est strictement limitée aux besoins urgents. Une seule personne est 

autorisée à utiliser les toilettes à la fois. Nous utiliserons uniquement les toilettes publiques 

près du hall d’entrée du Centre sportif. 

Les mesures d'hygiène traditionnelles, telles que le lavage des mains après utilisation des 

toilettes sont obligatoires.  

Parents accompagnateurs 

Les parents, qui accompagnent les enfants, sont priés de bien vérifier si leurs enfants (s’ils 

font partie de la catégorie DRAACHEN) sont admis à l’entraînement selon la procédure 

Doodle et de les déposer et de les récupérer devant le Centre sportif Nic Frantz ou devant le 

Campus scolaire à Capellen à l’heure exacte du début et de la fin de l’entraînement. La libre 

circulation des enfants dans les couloirs et les vestiaires avant ou après les entraînements 

n’est pas autorisée.  

Les parents sont priés de ne pas entrer au Centre sportif. Une exception sera faite pour les 

parents qui accompagnent leur enfant à un premier essai. Les parents concernés doivent 

strictement respecter les mesures sanitaires. 
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Dépôt des effets personnels 

Toutes les affaires personnelles doivent obligatoirement trouver place dans un seul sac de 

sport. A l’entrée de la salle d’entraînement, les membres déposent leurs effets personnels, à 

l’endroit leur indiqué par le responsable de salle. 

Les boissons doivent obligatoirement être stockées dans les sacoches. 

Signalisation et sens de circulation 

La circulation des membres au sein du Centre sportif doit se faire dans le respect des 

marquages au sol et des panneaux d’information. 

Obligation d’information mutuelle 

Si après un entraînement un membre est informé d’un contact avec une personne positive 

au COVID-19 ou pense avoir eu un tel contact avec une personne encore en phase de test 

ou est testé positivement, il est prié d’en aviser le président du club. Ces informations seront 

traitées avec une stricte confidentialité.  


