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Protocole sanitaire à partir du Lundi 16 novembre
Sous réserve de modifications, tenez-vous informé.

Chers cavaliers et chères cavalières, nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé.

Nous tenons tout d’abord à apporter tout notre soutien aux soignants et aux équipes
médicales ainsi que tous ceux qui subissent des licenciements ou des pertes dans
leurs emplois et activités suite à cette difficile crise.

Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir de nouveau au club, dans le respect d’un nouveau protocole qui
fait suite aux prérogatives ministérielles et fédérales. De nouvelles règles sont à respecter.
Gestes barrières :
-

Port du masque sur la structure, sauf :
o A cheval dans les carrières extérieurs
o – de 6ans

-

Désinfecter ses mains à l’entrée du club et en repartant

-

Distanciations sociales obligatoires

Dépose minute : seuls les cavaliers sont autorisés à venir au club et exclusivement pour s’occuper des équidés
soit 2h maximum. Un dépose minute est prévu sur le parking.
-

Ex : Pour être à cheval à 16h30, le cavalier est au club de 16h à 18h

Les espaces communs et clos sont fermés : club house, bureau, vestiaires…. (Sauf les toilettes extérieurs). La
communication se fait par email de préférence.
Lors des reprises :
Vos horaires et créneaux restent inchangés
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Les groupes de plus de 6 cavaliers seront divisés en 2 groupes qui seront les mêmes chaque semaine et
réparties dans les aires d’évolution selon leur niveau.
Sur certains créneaux, des ateliers de travail à pied et de soins aux équidés seront organisés par demi-groupes.
Dans les manèges : 6 cavaliers maximum
Les carrières peuvent être divisés en 2 parties de 6 cavaliers

L’encadrement des cavaliers est maintenu dans l’optique de maintenir l’activité physique dont les équidés
ont besoin pour leur bien-être et assurer leurs soins (pansage).
Les moniteurs seront là pour assurer la sécurité lorsque les cavaliers sont à cheval.

Le matériel des chevaux restera sur les portes des boxes afin d’éviter le passage dans les endroits clos comme
la sellerie. Les cavaliers utiliseront au maximum leur matériel personnel.

Les cavaliers en forfait pourront rattraper leurs cours perdus entre le 30/10 et le 15/11 durant les sessions de
rattrapage qui seront organisées sur des dimanches du 2eme trimestre.

Cavaliers en forfait compétition :
Nous reprenons les horaires habituels.

Propriétaires :
Inscriptions via le Doodle obligatoire chaque jour (même si vous venez pour être encadré), pour une présence
au club de 2h/jour maximum.

Aucun regroupement n’est autorisé sur le club
Tout manquement aux règles établies par le club pourra entrainer des sanctions allant jusqu’à l’exclusion.
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Nous mettons tout en œuvre et faisons tout notre possible pour pouvoir vous permettre de pratiquer votre
activité, tout en veillant à ne pas laisser le virus circuler. Il y a beaucoup de contraintes mais nous savons que
vous les comprendrez malgré tout….
Merci à tous de votre compréhension et bon courage à tous.

L’équipe du CHP
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