
COMMUNIQUÉE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE  
 
Comme cela avait été envisagé, le 17 novembre, par le Président de la République, Emmanuel Macron, les 
mineurs licenciés au sein des clubs auront accès aux gymnases et autres enceintes sportives couvertes à 
partir du 15 décembre de même que pendant les vacances scolaires. 
 
Les jeunes licenciés de la FF Boxe sont donc habilités à retrouver le chemin de la salle et à s’entraîner à 
compter de la mi-décembre. Par ailleurs, les clubs auront la possibilité d’organiser des stages à leur 
intention durant la période des fêtes. Dans tous les cas, les contenus pédagogiques devront 
scrupuleusement respecter le « Protocole de reprise d’activités sportives des mineurs », publié par le 
ministère des Sports, lequel bannit notamment toute forme d’opposition. 
 
A noter que les séances devront avoir lieu dans le strict respect du couvre-feu qui débutera à 20 h 00 et ce, 
à compter du 15 décembre. Il conviendra de faire en sorte que les intéressés puissent regagner leur 
domicile pour cette heure. La pratique sportive ne sera en effet pas autorisée le soir, a averti le ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin. Jusqu’à quand ? Le Gouvernement ne l’a pas spécifié mais au moins 
jusqu’au 7 janvier, jour où il est prévu que la situation soit réexaminée. 
Alexandre TERRINI (FFB) 
 
 
 
PROTOCOLE APPLIQUÉ PAR LE DEFIS BOXING CLUB VERNOUILLET  
 
La reprise de la boxe éducative s’effectue sans contact, les pratiques proposés respectent la distanciation 
physique d’au minimum 2 mètres entre chaque pratiquant.  
 
LIEU DE PRATIQUE 
-La salle de la tabellionne de 100m2 nous permet d'accueillir un nombre maximal de 14 élèves mineurs et 
deux éducateurs, soit un total de 16 personnes.  
- sur l’espace public ; pour la séance de footing hebdomadaire, la composition du groupe (pratiquants 
mineurs et encadrants) est strictement limitée à 6 personnes au maximum. 
 
Sauf nécessité impérieuse, les responsables légaux ne sont pas admis dans la salle d'entrainement. En cas 
d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques, respecter une distanciation physique d’au moins 
un mètre et procéder à un lavage des mains à l’entrée. 
 
 
LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES MINEURS 
Dans le cadre de la reprise d’activité des mineurs, les cours auront lieu sous effectifs réduits 14 élèves 
maximum et deux éducateurs, pour ce faire une plateforme de réservation est mise en place sur le site 
internet du club www.defisboxingclubvernouilet.fr  
 
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’activité. En cas de 
fièvre (38,0°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un 
membre de son foyer, celui-ci ne doit pas se rendre à son club et ne pourra y être accueilli. De même, les 
mineurs ou les membres du foyer considérés comme des cas confirmés, ou encore identifiés comme 
contacts à risque, ne peuvent prendre part aux activités.  
 
Les cours sont aménagés de sortes que le groupe des primaires ne rencontrent pas celui des collégiens et 
des lycéens, chaque groupe disposant de créneaux horaires dédiés.  
 



En respect du couvre-feu, les cours commenceront tous à 18h00 pour finir à 19h30. 
-  Pour limiter au maximum le risque de propagation du virus ; la salle d'entrainement est ventilée durant  
dix minutes en début et fin de séance. Les poignées de portes sont également désinfectées.  
 
- Un registre nominatif des personnes accueillies avec les horaires de présence sera tenu par le directeur 
technique. 
 
- Une affiche intégrant les recommandations sanitaires sera affichée à l'entrée de la salle  
 
Le DEFIS BOXING CLUB VERNOUILLET, à pour référent Covid désigné Monsieur Ali Gozukara, il 
s’assurera du respect et de l’apprentissage de l’ensemble des gestes barrières issus des recommandations 
sanitaires.  
 
Le club est équipé d’un thermomètre pour pouvoir mesurer la température des enfants (et des personnels) 
dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’établissement. 
 
 
COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 
Les responsables légaux sont informés préalablement à la reprise d’activité du mineur, des modalités 
d’organisation de cette activité et de l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leur(s) 
enfant(s) à l’arrivée au sein de la structure.  
 
Ils sont également informés :  
 
- des conditions de fonctionnement du club 
 
- de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en 
papier jetables, utilisation de gel hydro-alcoolique, utilisation des poubelles, etc.) ; 
 
- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte (la température doit être 
inférieure à 38°C) ; 
 
- de l’obligation de déclarer sans délai à l’éducateur sportif en charge de l’encadrement du groupe de 
mineurs, la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui est lui-même 
positif ; 
 
- de la procédure et des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un 
personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 
MESURES GÉNÉRALES 
Il est interdit de boire l'eau du robinet, Il sera recommandé / demandé aux pratiquants d’apporter leurs 
propres conditionnements d’eau personnalisés et en aucun cas de ne partager leur gourde ou leur bouteille 
avec une personne extérieure à leur foyer. Il en est de même pour les serviettes de toilette.  
 
Des poubelles seront disposées dans les espaces de circulation pour jeter masques à usage unique et 
mouchoirs en papier. 
 
Il sera demandé à chaque pratiquant d’apporter son équipement personnel (bandage, gants de boxe ). Si 
des équipements partagés sont indispensables, ils seront désinfectés après chaque séquence. Les échanges 
d’effets personnels (ex. serviette) sont interdits. 
 
Les vestiaires collectifs demeurent fermés ; les jeunes doivent arriver au club en tenu de sport ou vêtus 
chaudement pour pouvoir se couvrir à l’issue de la séance. 
 
 
LE LAVAGE DES MAINS 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, 
ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite 
surveillance d’un adulte pour les mineurs de moins de onze ans.  
 
Des distributeurs de produits hydro-alcooliques pour favoriser l’hygiène des mains au minimum à l’entrée 
et à la sortie de l’établissement seront mis à disposition des participants 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
- à l’arrivée dans l’établissement et/ou au début de chaque séance ; 
- avant la reprise de séance lorsque le mineur est allé aux toilettes ; 
- à la fin de la séance et/ou à la sortie de l’établissement. 
 
Les encadrants participent en outre à sensibiliser les enfants sur la nécessité d’un lavage de main en 
rentrant au domicile. 
 
 
LE PORT DU MASQUE  
Pendant leur pratique sportive, les mineurs ne sont pas soumis à l’obligation du port du masque.  
En revanche, en dehors des temps de pratique sportive, le port du masque est obligatoire pour les 
encadrants, pour toute personne prenant part à l’accueil et pour les éducateurs pendant les séances ainsi 
que pour les mineurs de six ans ou plus. 
 
Le port d’un masque grand public en tissu réutilisable de catégorie 1, couvrant nez, bouche et menton, et 
répondant aux spécifications AFNOR S76-001 (niveau UNS 1) ou d’un masque à usage médical normé, 
doit être respecté en permanence dans l’ensemble des locaux en dehors du temps de pratique sportive. 
 
Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 
 
Pour les encadrants, les masques sont fournis par l’organisateur ou l’association sportive. Celui-ci doit, de 
plus, prévoir pour chaque accueil au sein des ERP une réserve de masques afin qu’ils puissent être fournis 
aux mineurs qui n’en disposeraient pas. 


