
Consignes Relatives au Covid‐19 pour l’association 3step du 
26/08/2020 

 

3step  a  choisi  de  démarrer  la  saison  2020‐2021  malgré  le  contexte  sanitaire.  En  effet,  nous 
estimons que chacun garde le droit de se divertir, de pratiquer une passion, une activité de loisir, 
un  sport.  Cependant,  nous  nous  devons  de  le  faire  en  respectant  les  consignes  et 
recommandations  pour  permettre  à  tous  de  danser  dans  des  conditions  les  plus  sécuritaires 
possibles. Nous nous efforçons d’essayer de garder un maximum de dynamisme et de  fun dans 
nos  cours et  espérons,  comme beaucoup, pouvoir  reprendre nos  activités et  soirées dès que  le 
contexte nous le permettra. En attendant nous comptons sur vous pour garder votre motivation à 
apprendre à danser, vous perfectionner et respecter ces quelques consignes. 
 
 

Consignes générales : 
 

 Si vous présentez des symptômes du Covid‐19 (fièvre, toux, difficultés à respirer, etc.), ne 
venez  pas danser  au  sein  de  l’association  avant  de  vous  être  fait  testé  et  d’avoir  eu  les 
résultats.  S’il  est  positif,  avertissez‐nous  impérativement  et  respectez  les  14  jours  de 
confinement avant de revenir. 

 
 Veuillez  vous  laver  régulièrement  les  mains  ou  utiliser  fréquemment  une  solution 

hydroalcoolique/désinfectante et impérativement avant chaque cours. 
 

 Portez des vêtements et chaussures réservées à vos cours de danse (changez vous avant 
de venir si possible). 

 
 Respect impératif des horaires de cours (départ et arrivée). 

 
 Le  port  du  masque  est  obligatoire  pour  circuler  dans  les  salles  de  sport  et  salles 

communales. Concernant la pratique de la danse voir les spécificités ci‐après. 
 

 En  toutes  circonstances  (sauf  couple,  personnes  partageant  le  même  foyer  et  danse  de 
couple), respect impératif des 1m de distance entre chaque personne.  

 
 L’accès  au  vestiaires,  toilettes  et  douche  le  cas  échéant  est  autorisé.  Les  règles  sont  les 

mêmes  qu’ailleurs  (port  du  masque,  distanciation,  hygiène).  Si  du  matériel  est  mis  à 
disposition pour la désinfection après votre passage, merci de l’utiliser. 

 
 Respect des espaces de danse  (cf quadrillage au sol  le cas échéant), à savoir 4 à 5m² par 

personne ou par couple. 
 

 Veuillez  ne  pas  amener  trop  d’affaires  personnelles  dans  la  salle,  prévoir  votre  propre 
gourde d’eau. L’échange ou le partage d’effets personnels est proscrit. 

 
 Eviter de toucher les portes, interrupteurs, matériels, machines, miroirs, etc. 

 
 

Danses solo : 
 

 Le port du masque est recommandé pour tous ceux qui le peuvent. Dans le cas contraire, 
les professeurs pourront vous autoriser à enlever le masque lors de la pratique dansante. 

 



Danse en couple (Rock, Lindy hop, West coast swing, etc.) 
 

 Nous demandons dans la mesure du possible à ceux qui le peuvent de ne pas changer de 
partenaires  (couple,  partenaire  de  danse,  etc.).  Dans  ce  cas  là,  les  professeurs  pourront 
vous autoriser à retirer le masque. 

 
 Les  personnes  venant  seul(e)  au  cours  seront  intégrés  dans  un  groupe  fixe  de  4  à  7 

personnes  (validés  par  les  professeurs)  et  seront  autorisées  à  changer  de  partenaires 
uniquement au sein de ce groupe. Au sein de ces groupes de danse le port du masque est 
obligatoire. 

 
 Le cas échéant, nous distancerons autant que possible les personnes portant un masque de 

celles n’en portant pas. 
 
Enfants et Ados : 
 

 Les règles sont  les mêmes pour  les ados de 11 ans et + concernant  les espaces collectifs. 
Cependant, durant la pratique de la danse, le masque n’est pas obligatoire, mais le respect 
d’une distance de 2m entre chaque personne est toujours de rigueur. 

 
Professeurs/animateurs/responsables : 
 

 Les  animateurs/professeurs/responsables  appliquent  les  mêmes  règles  ci‐dessus 
présentées. 

 Cependant, dans  la mesures où souvent  ils enchaînent plusieurs cours et doivent être, de 
part  leurs rôles, audibles et compréhensibles par  les élèves,  ils sont autorisés à enlever  le 
masque lors des explications, prise de paroles, etc. s’ils sont à plus de 2m des élèves. 

 
Rappel : 
 

 Ces  consignes  sont  amenées  au  sein  de  l’année  à  évoluer  en  réponses  à  celles  du 
gouvernement et des autorités sanitaires. 

 
 Le  non‐respect  de  ces  consignes  fera  l’objet  d’un  rappel  à  l’ordre  et  pourra  faire  l’objet 

d’une exclusion temporaire ou définitive de l’association. 
 

 

Merci de votre compréhension et de nous permettre à tous de reprendre la danse malgré 
ce contexte particulier. 

 

 

Post Scriptum : 
 

 Nous comprenons que chaque personne puisse avoir un avis personnel différent, mais nous 
ne pouvons pas nous permettre d’en débattre ici. Toute discussion à ce propos n’a pas sa 
place au sein de l’association. 

 
 En  effet,  ces  règles  ont  été  établies  en  tenant  compte  des  obligations  légales,  des 

recommandations sanitaires et ce, avec l’ensemble du bureau et du staff de l’association. 
 

 Si  nous  voulons  apprendre  ou  continuer  à  danser,  le  respect  des  consignes  n’est  pas 
discutable  et  sera  hautement  surveillé  afin  d’éviter  les  contaminations,  les  décès  dus  au 
covid‐19, et le risque de fermeture administrative de l’association. 

 
 

Ces consignes sont en accord avec celles de la FFD : « Guide de retour à la danse, version 3, 
recommandations sanitaires ». 


