Infos COVID
Samesi 16 janvier 2021
Chères Adhérentes,
Chers Adhérents,
Comme vous, l’UNION SPORTIVE FONYENAYSIENNE a pris connaissance des annonces Nationales de j
eudi soir. Les restrictions sanitaires qui entrent prochainement en vigueur vont à nouveau impacter de t
rès nombreuses sections du l’USF, réduisant encore davantage les possibilités de pratique sportive.
Dès le samedi 16 janvier et pour une durée d’au moins deux semaines, aucune des activités proposées
par le Club ne pourra avoir lieu après 17h45 h. Par ailleurs, les cours en intérieur pour les mineurs vont ê
tre a nouveau suspendus par les autorités sanitaires.
Nous vous informons que
• Les gymnases,
• Les salles spécialisées, salle Eugène Martin comprise,
• La piscine et son espace bien être-remise en forme,
• La patinoire,
Toutefois, les cours du samedi 16 janvier 2021 sont maintenus jusqu’à 17h45.
Soyez assurés que l’ensemble des collaborateurs et bénévoles du Club restent mobilisés pour vous acc
ompagner dans cette période di cile et que la diffusion de cours de sport en ligne sur nos réseaux soci
aux se poursuivra autant que possible
Je suis conscient de la période compliquée que nous subissons… J’espère que nous nous en sortirons
dès que les conditions sanitaires seront favorables,
Sportivement
Gilbert VAUTHIER
Président Général de l’UNION SPORTIVE FONYENAYSIENNE
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(https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/Protocole_sanitaire_reprise_mineurs.pdf)(https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/DecisionsSanitairesSport28112020.pdf)

Communiqué de presse du 27 nov.2020
Application des décisions sanitaires pour le sport

(https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/Communiqu

e-de-presse-27112020.pdf)

Allègement du con nement à partir du 28 nov. 2020 (https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/2020-Alle
gementducon nement.pdff)

Fontenay, le samedi 16 janvier 2021
23 octobre 2020 – Consultez ici la lettre de Gilbert Vauthier, Président Général de l’USF, à ses adhér
ents (https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/Lettre-GVA.pdf)

Marine, Référente Covid de L’USF vous informe et répond à toutes les questions en rapport avec l
a pandémie, que vous vous posez pour la rentrée sportive. refcovid19@us-fontenay.com
Chaque adhérent ou nouvel adhérent devra en cette nouvelle rentrée sportive remplir la Charte C
ovid USF ainsi que le Questionnaire de reprise obligatoire que vous pouvez télécharger ici :
Charte Covid USF (https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/Charte-COVID-USF.pdf) – Questionnaire
de reprise obligatoire (https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/Questionnaire-de-reprise.pdf)
Marine
RéférenteTélécharger ici la présentation Covid du Comité
Covid
om/app/uploads/2020/11/CD-Covid-31082020.pdf)
USF

Directeur du 31 août 2020 (https://www.us-fontenay.c
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Nous mettons également à votre disposition des ches info et des a ches à imprimer.
FICHE Info 1 – Je limite la transmission en adoptant les bons gestes barrières (https://www.us-fontenay.com
/app/uploads/2020/11/Fiche-info-Gestes-Barrieres.pdf)

FICHE Info 2 – Quelle est la conduite a tenir en cas de contact avec un malade du Covid19 (https://www.us
-fontenay.com/app/uploads/2020/11/Fiche-info-Cas-Contact.pdf)

FICHE Info 3 – Quelle conduite dois-je tenir en cas de signes de la maladie? (https://www.us-fontenay.com/ap
p/uploads/2020/11/Fiche-info-Malades.pdf)

(https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/A che-Comment-bien-utiliser-son-masque.pdf)

(https://www.us-fontenay.com/app/uploads/2020/11/A che-Port-du-masque-obligaoire.pdf)
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