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PLAN DE PROTECTION 
 

CROSSFIT OCTODURIA 
HEALTH & ATHLETIC PERFORMANCE CENTER SARL 

Mis à jour le 25 octobre 2020 
 

 
A l’extérieur des locaux : 

- Une file d’attente avec traçage chaque 2m est placée afin que les participants 
respectent les distances 

- La porte du local est ouverte uniquement pour l’aération et non pour permettre 
aux participants d’y accéder 

- Maximum 10 personnes par cours (professeur inclus) 
- Pas d’utilisation de matériel (sauf matériel personnel) 

 
 
A l’entrée des locaux : 

- L’accès est autorisé uniquement avec un masque 
- Un gel hydro-alcoolique se trouve à l’entrée pour désinfection des mains 
- Le coach portant un masque se trouve à l’entrée pour gérer le flux d’entrée et 

veiller au port du masque 
 
 
Zone d’entrainement privée : 

- Chaque participant a une zone d’entrainement totalement dédiée de plus de 
15m2 

- Chaque participant a son linge/tapis de yoga et son matériel d’entrainement 
personnel. 

 
 
Parties communes : 

- La zone d’attente, étirement n’est pas disponible 
- Les vestiaires, douches ne sont pas disponibles 

 
 
Rôle du coach : 

- Le coach veille au port du masque 
- Le coach porte le masque en tout temps 
- Le coach veille à la désinfection des mains 
- Le coach se désinfecte régulièrement les mains durant les entrainements 
- Le coach veille à la gestion du flux d’entrée et de sortie 
- Le coach veille au respect des zones d’entraînement privées 
- Le coach veille à aérer en ouvrant portes et fenêtres à plusieurs reprises 

durant les entraînements 
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Le client : 
- Le client s’inscrit au préalable sur la plateforme d’enregistrement prévu à cet 

effet. Ceci permettra, en tout temps, de retracer la participation de chaque 
client avec son nom, prénom, adresse, e-mail, numéro de téléphone, etc. 

- En cas de symptômes grippaux, maux de têtes, fièvres, toux, rhume, etc, le 
client ne sera pas autorisé à se présenter à l’entrainement. 

- Le client respecte le port du masque, la désinfection des mains ainsi que la 
distanciation de plus de 2m avec les autres clients. 

 
Gestion du cours : 

- Un battement de 10min est prévu entre chaque cours afin que les participants 
d’un cours ne se rencontrent pas avec les participants suivants. 

 
 

Contact responsable : 
 
Antonio Bisazza 
079/641.91.84 
 
Kevin De Iaco 
079/299.76.92 
 


