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En se rendant à son cours d’équitation, dispensé par le CEME, l’adhèrent s’engage à
respecter les mesures gouvernementales et celles de la FEDERATION FRANCAISE
D’EQUITATION afin de freiner la diffusion du COVID19

Mesures barrières
• Le cavalier présentant de la fièvre ou de la toux n’est pas autorisé à accéder
aux installations
• Respecter strictement les mêmes gestes barrières que dans tous les autres
espaces publics

• Respecter les informations des panneaux disposés aux entrées des espaces
d’activités expliquant clairement les indications pour éviter tout contact
physique
• Respecter les sens de circulation des personnes et des cavaliers
• Privilégier les appels téléphoniques et le site du club pour prendre
connaissance des informations

Tenue
• Les cavaliers se présentent obligatoirement avec leur casque, leurs gants
personnels , et leur masque.

• Chaque cavalier est pris en charge par un seul enseignant dédié, qui l’accueille
au portail, et l’informe des gestes barrières et des règles de distanciation

L’accès au club est limité à ses seuls pratiquants
• UN seul accompagnant autorisé dans l’enceinte du club pour les jeunes
cavaliers 4 à 6 ans.
• Privilégier les moyens de locomotion personnels et individuels
• Encourager le stationnement sur les différents parkings pour favoriser la
bonne circulation des personnes

Arrivée au club
• Se présenter au club en tenue d’équitation, propre, lavée à 60°, à l’heure
précise, respecter les horaires de reprises à l’arrivée et au départ, soit 20
minutes avant et après la reprise. Portail fermé en dehors de ce temps
d’accueil.

Matériel
• Venir avec son propre matériel notamment de pansage, ne pas le partager, le
laver à 60°
• Utiliser la selle du club sans la modifier, ne pas installer ses étriers personnels
ou ses rênes sur le matériel du club. Possibilité d’utiliser sa propre selle
équipée
• Apporter son propre tapis de selle. Un prêt par le club d’un tapis individuel à
entretenir et à conserver chez soi est possible
• Le matériel est nettoyé entre chaque cours par les enseignants exclusivement

Au sein du club
• Porter obligatoirement un masque de l’arrivée jusqu’au départ du poneyclub
• Suivre la signalétique du club pour assurer les mesures de distanciation
• Respecter les règles de circulation marquées au sol
• Ne pas toucher au matériel (barres, chandeliers, balais, seau…)
• Ne pas caresser les chiens
• Ne pas apporter à manger

• Les masques et gants sont jetés dans les poubelles
• Le club-house et sa salle commune ne sont pas accessibles (sauf toilettes).

Le non-respect entrainera l’exclusion

