PROTOCOLE DE SORTIE DE
CONFINEMENT DU PARC ÉQUESTRE

COVID-19
Le 8 mai 2020

Suite à la crise sanitaire, nous mettons en place des procédures afin de répondre aux attentes de chacun
et de veiller à la santé de tous.
Ainsi, nous préconisons pour les infrastructures accueillant du public de respecter les gestes barrières.
Cela doit être fait de façon raisonnée.

LES GESTES
BARRIÈRES

1/ RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ACCUEIL & ACCÈS AU PARC ÉQUESTRE

La seule entrée du Parc Equestre s’effectue en face de l’accueil du centre équestre.
Chaque personne entrant doit être munie de masque et de gants d’équitation en dehors de la monte de l’équidé, et ce pour
toute la durée de présence sur le site. Le masque et les gants seront indispensables lors de la préparation et soin du cheval,
longe, travail en main, sortie au rond d’Havrincourt).
Les mesures appliquées et à appliquer sont les suivantes :
 L’accueil est accessible aux horaires habituels.
 La circulation pour accéder à l’accueil se fait, une personne à la fois, avec la mise en place d’un hygiaphone.
 Mise à disposition à l’accueil de solution Hydro Alcoolique (S.H.A) et la désinfection quotidienne des surfaces avec du
produit virucide. Ainsi que la mise en place d’un sens de circulation avec marquage au sol afin d’éviter les croisements.
 Distanciation sociale à respecter soit de 1 m 50.
 Accompagnant uniquement pour les mineurs : limité à une seule personne.
 Durée maximale de présence sur le site de 2 h 00.
 L’inscription aux cours sera dématérialisée :
Téléphone :
Réservation en ligne :

LES GESTES
BARRIÈRES

03.21.05.15.25.
https://covid19planner.fr/login

2/ RÈGLEMENT GÉNÉRAL DURANT L’ACTIVITÉ

• Le travail de l’équidé se fera uniquement en extérieur ainsi que l’enseignement.
• Soin et préparation du cheval dans et/ou devant le box, les salles de soins sont interdites.
• Favoriser davantage l’utilisation de son matériel personnel : boîte de pansage, licol, cravache, bombe, tapis…
• Cours limités à 9 cavaliers + 1 moniteur
• L’espace temps entre chaque cours a été élargi afin d’éviter le contact entre les cavaliers et permettre une désinfection des
équipements de l’équidé pour accueillir le cavalier suivant.
• Mise en place de bacs de désinfection pour le matériel de pansage du club. Cependant, il est conseillé aux cavaliers de
disposer de leur propre matériel si possible !
• Les selleries sont accessibles un seul cavalier à la fois.

LES GESTES
BARRIÈRES

3/ CHARTRE D’ENGAGEMENT DESTINÉE AUX PROPRIÉTAIRES

La charte est conclue entre le Parc Equestre du Touquet et le propriétaire d’équidé résidant au sein de l’infrastructure, en vue
d’assurer le bon fonctionnement des mesures sanitaires et de distanciations à appliquer face à la pandémie du Covid-19.
En cette période exceptionnelle, l’accueil des propriétaires s’organise de la manière suivante afin de sécuriser au maximum les
membres du personnel et les professionnels, ainsi :
 L’accès au site se fait UNIQUEMENT par l’entrée à côté de l’accueil.
 L’entrée se limite uniquement à une personne par équidé, toutefois les mineurs peuvent être accompagnés d’un
accompagnant.
 L’entrée sur le site se fait uniquement sur inscription en ONLINE. Toutes personnes présentent sur le Parc doivent
obligatoirement être inscrites sur un créneau horaire, sous peine de sanction.
 Les créneaux horaires doivent être scrupuleusement respectés, soit 2h00 comprenant (la préparation, les soins, le
temps de travail et autre). Dans le cas contraire, les propriétaires se verront refuser l’accès.
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3/ CHARTRE D’ENGAGEMENT suite

 La préparation des équidés se fait uniquement dans et/ou devant son box, interdiction d’utiliser les salles de
soin.
 Le port des gants d’équitation est OBLIGATOIRE, ainsi que le respect des distances de sécurité durant toute la
durée de votre présence sur le site que ce soit lors de la préparation, des soins et de l’activité physique de votre équidé.
 La présence est limitée à 10 cavaliers par carrière. Les zones de travail ouvertes sont : la carrière Jappeloup, la
carrière Boisée, le paddock des terrains de concours et le Spring Garden. De plus vous disposerez du tour
d’Hippodrome, des paddocks, du rond d’Havrincourt et des carrières de longe. Pour rappel, la sortie du centre pour
les balades reste interdite.
 Le propriétaire s’engage également à appliquer et respecter le règlement intérieur du Parc Equestre du Touquet et
d’avoir régularisé son contrat de pension au titre de l’année 2020.

LES GESTES
BARRIÈRES

5/ CONCLUSION & SIGNATURE
En cas de non-respect des consignes, le Parc Équestre du Touquet Paris-Plage se verra dans l’obligation d’annuler les
dispositifs et reprendra les mesures adaptées depuis le début du confinement, et ce, jusqu’à la date de déconfinement total.
Il est impératif que ces conditions d’accès et de pratique de l’équitation soient respectées et appliquées, mais
également de les faire respecter.
Il est de notre responsabilité à tous d’être bienveillant envers chacun d’entre nous, afin que cela se passe dans les
meilleures conditions possibles.
Au plaisir de vous revoir en pleine forme et en bonne santé.

Fait au Touquet, le 8 mai 2020

François WARMÉ,
Directeur du Touquet Équipements et Évènements

Jonathan MILON,
Responsable du Parc Équestre,
Référent COVID-19

Janick GOETGUELUCK,
Conseillère Municipale déléguée à la Sécurité, à la Vie Équestre
et au Domaine Communal

FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITÉ
EN SORTIE DE CONFINEMENT

COVID-19
Le 8 mai 2020

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations du Centre
Tennistique Pierre de Coubertin du Touquet Paris-Plage dans le contexte de sortie du confinement instauré en raison
de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la signature de ce formulaire sont
exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence en cours de validité à l’exclusion de toute autre
personne.

PAR LA PRÉSENTE :



Le licencié atteste avoir été informé que le Parc Équestre du Touquet Paris-Plage s’est engagé à respecter les
mesures édictées par le gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;



Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le Parc Équestre du Touquet Paris-Plage ne
peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;



Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes
présentes dans l’enceinte du Parc Équestre, notamment en respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;



Il s’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par
le gouvernement et en particulier celles édictées par les ministères des sports et de l’agriculture ;



Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française d’Équitation pour aménager
la pratique de l’équitation ainsi que les modalités mises en place par le Parc Équestre pour organiser son activité au
cours de la crise sanitaire actuelle. Ces obligations sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement du
Parc Équestre du Touquet » annexé au présent formulaire.

Nom et prénom du cavalier : ………………………………………………………………………………………………
Numéro de licence :

________________________

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………………………
Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement du Parc Équestre du Touquet Paris-Plage.
Date : .................................
Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) :

