
 

Protocole sanitaire au 28 nov 2020       
 

Équipement de protection et matériel sanitaire  

• Quels sont les équipements de protection que je dois avoir pour entrer sur le site? 

Selon les consignes de l’éducation nationale : 

- Les cavaliers à shetland ne doivent pas obligatoirement porter un masque mais il reste conseillé. 

- Les cavaliers à poney et cheval doivent obligatoirement porter un masque dès l’entrée sur le site et 

jusqu’ à la sortie. 

- Aucun accompagnateur n’est autorisé à entrer dans l’ enceinte du CHC. 

- Il est précisé que le masque pourra être enlevé pendant la pratique équestre en carrière mais sera 

conservé dans le manège.  

- Les cavaliers devront également porter des gants y compris pendant la pratique équestre. 

 

Il est précisé que ces mesures sanitaires viennent en complément des règles de respect des 
gestes barrières. Il appartient à chacun de faire preuve de responsabilité et de retrait si il/elle 
était exposé(e) au virus ou atteint de symptômes. 
 
Il est demandé de prendre quotidiennement sa température avant de se rendre dans 

l’établissement. 

 

• Puis je utiliser mon matériel équestre ? 

Le club ne fournira pas de matériel de prêt s’agissant des bombes et des brosses. 

Les cavaliers devront utiliser exclusivement le matériel du club (selles, tapis, filets, 

enrênements…). Ce matériel sera désinfecté après chaque usage.  

L’utilisation du matériel personnel de sellerie club (selles, tapis, filets, enrênements…) est interdit.  

Les cavaliers pourront récupérer leur bombe dans leur casier à leur arrivée. Un seul cavalier sera admis 

à la fois dans l’espace casier.  

Les affaires sont à récupérer en une seule fois. L’espace casier restera ensuite fermé.  

 

• Comment va se passer la désinfection du matériel ? 

Pour les reprises à shetland, le matériel sera désinfecté par les enseignants. 

Pour les reprises à cheval ou à poney, les cavaliers désinfecteront le matériel avant et après la séance.  

Une désinfection quotidienne et globale sera effectuée par les enseignants en fin de journée. 

 Les kits de désinfection seront fournis par les enseignants et mis à disposition des cavaliers 


