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MY FITNESS TRAINING 

Voie communale 4 

21320 CREANCEY 

03.80.84.12.62 

my-fitness-training@orange.fr 

Gérant GRAILLOT David 

 

Protocole Sanitaire d’Accès temporaire 

A partir du 02/06/2020 

 

 

➢ Introduction : 

Ce jeudi 28/05/2020, le Premier Ministre Edouard Philippe nous a informé de la date de réouverture 

des centres de type X, les salles de sport, à partir du Mardi 02 Juin 2020. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau. Revenir faire du sport oui mais pas de 

n’importe quelle façon. Comme dans tous commerces, dans tous les espaces publics, nous aurons des règles 

strictes à suivre, et quelques contraintes. Ne vous sentez pas pénalisé, nous sommes tous sujets aux mêmes 

contraintes. Bien au contraire, vous allez très vite vous rendre compte que notre club spacieux est un 

avantage. Les obligations sanitaires et d’accessibilité seront décrites dans un document officiel du 

gouvernement. 

Cependant, le protocole sanitaire d’accès ne nous a pas encore été publié. Dans la théorie une contradiction 

puisse que, nous pourrons ouvrir nos Club avec une obligation de suivre ce protocole qui n’existe pas encore 

ou qui n’a pas été transmis aux entreprises à l’heure où nous souhaitons vous informer. 

C’est pour cela que nous suivrons notre propre protocole sanitaire et d’accès. Ce dernier est temporaire. Nous 

évoluerons par la suite avec celui du Gouvernement. Les directives gouvernementales seront aménagées au 

fur et à mesure que les semaines passent pour retrouver une « liberté totale ». 

 

 

➢ Le Club sera-t ’il accessible en totalité ? 

Non. 

Le gouvernement souhaite une évolution progressive du retour à la « normale ». 

En bref :  

Pour la partie Cardio/Musculation comme pour les Cours Collectifs, le nombre de personnes et le matériel 

utilisé seront limités. 

Concernant les cours collectifs qui sont plus spécifiques et pour des raisons de sécurité nous avons décidé 

de ne pas les pratiquer tant que nous n’avons pas le protocole officiel et ce jusqu’au 22/06/2020. 

Nous y reviendrons plus en détail dans notre protocole ci-dessous. 
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➢ RESERVATION OBLIGATOIRE : 

Que ce soit pour une séance Cardio/Musculation ou une séance en Cours Collectifs, les réservations seront 

obligatoires. 

Cela nous permet de : 

-  gérer les flux 

- pouvoir ajuster notre protocole afin qu’il devienne plus souple, notamment en termes 

d’augmentation de la fréquentation par heure et surtout en termes de temps d’entraînement et de 

nombre de cours possibles par semaine. 

 

Réservations possibles 3 semaines à l’avance. Et jusqu’à 30min avant votre séance. 

En cas d’annulation : contactez-nous. Cela pour libérer votre place et faire profiter un autre adhérent. 

Séance non réservée : REFUS POSSIBLE de votre accès si le nombre d’adhérent est atteint. 

Pour le bien de tous, il est donc fortement recommandé de prendre 2 minutes pour réserver votre créneau. 

La réservation est personnelle. 

Voici la démarche de réservation : 

• Rendez-vous sur www.myfitnesstraining.fr 

• Connectez-vous à votre compte ou Inscrivez-vous 

 

 

 

 

 

Indiquez votre Nom / Prénom / Adresse email. 

IMPORTANT : Utilisez et inscrivez-vous avec une seule adresse email. Cela nous permet de vous autoriser à 

accéder au site internet complet. Avec d’autres adresses, il est possible de vous retrouver bloquer sur 

certaines pages. 

Une fois identifié, vous retombez sur la page d’accueil. 

• Cliquez sur le bouton « Réservez votre entraînement dès maintenant ! » 

 

http://www.myfitnesstraining.fr/
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• Sélectionnez le type de séance et réservez. 

 

A ce jour, il n’est disponible que la « Séance Cardio/Musculation ». Par, la suite, lorsque les cours auront reris, 

vous les retrouverez également sur cette page. 

• Sélectionnez la date et l’heure puis cliquez sur « suivant ». 

 

• Confirmez vos informations, puis réservez 

 

Vous avez la possibilité de nous laisser un message. Cliquez sur « Réserver ». Un email de confirmation vous 

sera envoyé.  

 

➢ Quelle durée de séance possible ? 

Présence limitée à 1h30 maximum / jour (Cours collectifs inclus). 

(Evolutif dans les prochaines semaines selon le flux). 

Pour faire une séance Cardio/musculation + une séance Cours Collectifs, il faudra réserver les deux 

obligatoirement. Le temps de présence total RESTE 1h30 (Votre horaire de référence sera celui de la séance 

Cardio/Musculation). 
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➢ Conditions de reprise 

Toutes les informations suivantes ne sont que définitives. Cela permet une ouverture au 02/06/2020 

en toute sécurité ! Nous avancerons à la vitesse du Gouvernement, les évolutions se feront progressivement 

de semaines en semaines 

- Respectez les gestes barrières et la distanciation. 

- Réservation OBLIGATOIRE pour toutes les séances (par tranche de 15min). 

- Nombre de personne dans l’enceinte limité à 50 personnes 

- Temps de présence limité à 1h30 

Exemple : Je réserve mon entraînement à 9h. Je dois arriver à 9h (et non en avance) puis partir à 10h30. 

- Si vous avez des symptômes = Ne venez pas ! 

Avant votre arrivée au Club : 

- Venez en tenu (si possible) 

- Changez vos baskets dans les vestiaires. Utilisation stricte de Baskets propre ne provenant pas de 

l’extérieur. 

- Utilisation de deux serviettes, une dite « de plage » (grande, pour mettre sur les machines ou tapis) 

et une plus petite pour vous. 

- Une bouteille d’eau, de préférence avec votre prénom dessus. 

A votre arrivée au Club : 

- Port du masque OBLIGATOIRE jusqu’au vestiaire. 

- Badgez à la porte d’entrée, des bandes de distanciation sont présentes dans l’accueil. Respectez-les. 

- Désinfection des mains obligatoire via un distributeur automatique de gel hydroalcoolique. 

- Badger OBLIGATOIREMENT au tripode, sans badge l’accès sera interdit, MEME SI IL EST OUBLIE. 

- Marche vers l’avant, sens de marche unique pour rentrer dans les vestiaires et en ressortir 

- En cas de monde dans les vestiaires, attendre que la place se libère 

Pendant l’entrainement : 

- Possibilité de garder son masque pendant l’entraînement selon votre choix. 

- Haltères, Kettlebell et barres libre condamnés sur les premiers temps d’ouverture 

- Espace Fonctionnal Training condamné sur les premiers temps d’ouverture 

- Ballons, MedecinBall, élastique, sacs bulgare, box en mousse… condamnés sur les premiers temps 

d’ouverture 

- Impossibilité d’utiliser plusieurs machines en même temps 

- Ne pas dépasser 75% de la fréquence cardiaque maximale théorique (Votre coach vous indiquera 

cette fréquence)  

- Désinfection AVANT et APRES chaque utilisation 

A votre départ du Club : 

- Respectez la distanciation et le sens de marche dans les vestiaires. 

- Port du masque OBLIGATOIRE pour repartir, des vestiaires jusqu’à la sortie. 

- Sortir par l’issu de secours à côté de l’accueil. 

- Désinfection des mains obligatoire via distributeur de gel hydroalcoolique à la porte de sortie. 
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- Badger OBLIGATOIREMENT à la sortie (prochainement installé). 

Spécificités Cours Collectifs : 

- Planning entièrement modifié (en attente de directives) 

- Désinfection des mains OBLIGATOIRE via un distributeur automatique de gel hydroalcoolique avant 

d’entrée en salle de cours. 

- Utilisation de 2 serviettes, une serviette dit de plage (grande, pour mettre sur le tapis) et une plus 

petite pour vous 

- Respectez votre espace. 

- Désinfection avant et après utilisation du matériel nécessaire déjà installé dans la zone. 

 

Je compte sur chacun d’entre vous pour respecter scrupuleusement les règles qui seront définies par le 

Club et le Gouvernement. 

Si un cas est avéré, le club ainsi que toutes personnes qui ont été en contact avec la personne détecté 

Covid-19 seront mis en quatorzaine. FERMETURE DU CLUB pendant 14 jours minimum. 

 


