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Chers adhérents, 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser une mise à jour des conditions d’accueil au Centre de Formation 
Equestre de La Grenadière en cette période d’épidémie, nous vous remercions par avance du temps consacré à 
lire attentivement le présent courrier, ainsi que les documents en pièce jointe, notre santé à tous en dépend ! 

o LLLLes cours ses cours ses cours ses cours sont assurés en extérieuront assurés en extérieuront assurés en extérieuront assurés en extérieur    autant que les conditions météorologiques le permettent ; les cours 
qui ont lieu dans le manège se font dans le respect des gestes barrière. 

o Arrivées / départsArrivées / départsArrivées / départsArrivées / départs    / sur place/ sur place/ sur place/ sur place    

 Installations accessibles aux cavaliers et leurs accompagnants 
Nous souhaitons poser de limite au nombre d’accompagnants, aussi, faisons-nous appel au bon sens 
de chacun en la matière. 

 Horaires 
Afin limiter le nombre de personnes présentes au centre équestre, nous vous serions reconnaissants 
de vous organiser, autant que faire se peut, pour que les cavaliers arrivent 15 minutes avant le 15 minutes avant le 15 minutes avant le 15 minutes avant le 
débutdébutdébutdébut    de de de de leursleursleursleurs    courscourscourscours, et, quittent les installations 15 minutes après la fin de 15 minutes après la fin de 15 minutes après la fin de 15 minutes après la fin de leursleursleursleurs    courscourscourscours. 

 Utilisation des sanitaires 
Un lavabo extérieur situé à l’entrée des installations est mis à la disposition des cavaliers pour se 
laver les mains à leur arrivée et avant de partir. 
Afin de limiter le passage aux sanitaires, nous vous invitons à prendre vos précautions avant de 
venir au centre équestre. 

 Prise de repas au centre équestre pendant les stages 
Afin de permettre à chacun de se restaurer, nous appliquons une jauge maximum de 4 personnes par 
table, espacées au minimum d’1 mètre. 

Nous sommes conscients des efforts qu’il nous faut continuer à consentir individuellement pour observer ces 
dispositions, gardons en tête l’objectif de faire reculer ce virus, afin de profiter le plus tôt possible, en 
attendant des conditions plus favorables ! 

Nous vous remercions tous de votre fidélité et bienveillance ! 
Même masqués, nous avons grand plaisir voir vos mines souriantes ! 
 
Bien cordialement 
 
 
 
 
Jean-François de Mieulle 
Le Directeur Technique de La Grenadière 
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CHARTE & MESURES SANITAIRES CHARTE & MESURES SANITAIRES CHARTE & MESURES SANITAIRES CHARTE & MESURES SANITAIRES ----    COVID19COVID19COVID19COVID19    
 

Il est essentiel de poursuivre nos efforts en continuant à observer scrupuleusement les règles sanitaires 
et les gestes barrières. 
Cet engagement doit être fort sur le plan individuel et collectif, ceci pour nous permettre à tous de profiter de 
notre loisir. 
A ce titre, nous rappelons que les risques associés à la non-observation des protocoles et consignes exposent au 
virus les personnels du centre équestre et les cavaliers. 
La présente Charte a vocation à décrire les conditions auxquelles les cavaliers peuvent accéder aux 
installations du Centre de Formation Equestre de la Grenadière jusqu’à nouvel ordre, conformément aux 
instructions gouvernementales et de la FFE. 
Nous attendons de chacun une adhésion sans réserves. 
Parents, nous comptons sur vous pour en expliquer le contenu à votre enfant, votre coopération est essentielle. 
En résumé, nous sommes tous acteurs et voulons nous assurer que nous sommes tous alignés sur le « bien-
vivre ensemble ». 
 
 
 

CHARTE ET ENGAGEMENTS DU CAVALIER ET DES ACCOMPAGNANTSCHARTE ET ENGAGEMENTS DU CAVALIER ET DES ACCOMPAGNANTSCHARTE ET ENGAGEMENTS DU CAVALIER ET DES ACCOMPAGNANTSCHARTE ET ENGAGEMENTS DU CAVALIER ET DES ACCOMPAGNANTS    ::::    

- Le cavalier et ses accompagnants attestent avoir été informés que le CFE La Grenadière s’engage à ce 
que les mesures édictées par le Gouvernement et la Fédération Française d’Equitation soient respectées 
pour freiner la propagation du Covid-19 ;    

- Le cavalier et ses accompagnants reconnaissent que, malgré les moyens et protocoles mis en œuvre 
dans ce contexte, le CFE La Grenadière ne peut garantir une protection totale contre une exposition 
et/ou une contamination par la Covid-19 ;    

- Le cavalier et ses accompagnants s’engagent à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection 
de leur santé et de celle des personnes présentes dans l’enceinte sportive du club, notamment en 
respectant le protocole sanitaire et les gestes barrière ci-après rappelés ;    

- Le cavalier s’engage à respecter sans restriction les mesures de protection et de prévention mises en 
œuvre par le Centre de Formation Equestre de la Grenadière    

 

 

 

Le Directeur Technique, 
Jean-François de MIEULLE 
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««««    PPPProtégrotégrotégrotéger les autreser les autreser les autreser les autres    ----    les bons gestesles bons gestesles bons gestesles bons gestes    »»»»    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire accède aux installations du Centre 
Equestre de Formation de la Grenadière à compter du 18 mai 2020, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavalières, Cavaliers, Chers parents, 

Dans ce contexte particulier de d’épidémie, la santé des cavaliers et des collaborateurs du centre équestre reste notre priorité. 
Afin de continuer à garantir des conditions optimales de sécurité, ceci dans le cadre de la poursuite des activités équestres, des 

mesures précises sont mises en place qu’il convient de respecter strictement. 

• Avant de Avant de Avant de Avant de venir à La Grenadièrevenir à La Grenadièrevenir à La Grenadièrevenir à La Grenadière    
o Il est de la responsabilité de chaque cavalier ou parent de s’assurer que sa santé permet de pratiquer une activité 

sportive, notamment pour les personnes dites « fragiles » (avis médical conseillé) 

o Chacun s’assure qu’il ne présente pas de symptôme(s) caractéristique(s) de la Covid-19, tout particulièrement de la 
fièvre et de la toux. Si tel est les cas, il convient de rester chez soi et d’appeler les services médicaux, en ayant pris le 
soin de prévenir le Centre Equestre dès l’apparition du ou des symptômes 

• RRRRègles généraleègles généraleègles généraleègles générales sur places sur places sur places sur place    
o Port du masque et respect des gestes barrières et de toutes les règles édictées au centre équestre 
o Une distance de 2 m est à observer entre soi-même et toute autre personne en présence (y penser lorsque l’on se déplace) 
o Si ces conditions de sécurité n’étaient pas réunies, arrêter immédiatement l’activité et prévenir les moniteurs 
o Toute personne présentant des symptômes sera isolée en extérieur en attendant de pouvoir quitter les lieux 

• Désinfection des mainsDésinfection des mainsDésinfection des mainsDésinfection des mains 
Nous rappelons que se laver soigneusement les mains au savon est efficace pour lutter contre la propagation du virus. 
Un point d’eau extérieur est mis  à disposition à cet effet afin de se laver les mains en arrivant et en repartant. 
De la lotion hydro alcoolique sera également disponible à cet effet. 

• Modes opératoires, modalités d’accès en phase dModes opératoires, modalités d’accès en phase dModes opératoires, modalités d’accès en phase dModes opératoires, modalités d’accès en phase d’activité’activité’activité’activité 

o Avant le cours 
 Suivre la signalétique et respecter les règles de circulation dans le Centre Equestre 
 Respecter les horaires d’’arrivée et au départ 
 Ne se présenter à l’accueil extérieur sous barnum que lorsque celui-ci est organisé 
 Arriver en tenue d’équitation propre (lavée selon les préconisations) muni de son casque, d’un masque (non fournis par 

La Grenadière), un sachet afin de pouvoir y mettre le masque usagé avant de le jeter et de quoi se désaltérer 
 A pied et dans toutes les installations, les cavaliers portent obligatoirement un masque 
 Venir si possible avec son propre matériel, notamment pour le pansage, ne pas le partager, et le laver selon les 

préconisations 

o Pendant le cours 
 Le cavalier aura le droit de retirer son masque après être monté sur son poney ou cheval 
 Le moniteur portera une visière de protection ou un masque 
 Respect de la distance défini par la FFE avec toutes personnes présentes dans la carrière 

o Après le cours 
 En descendant de poney ou de cheval, le cavalier remet son masque (non fourni par le centre équestre) 
 Le cavalier range sa selle et son filet à leur emplacement dans la sellerie aménagée dans la cour en vue de leur 

désinfection 

o Prise de repas au centre équestre pendant les stages 
 Nous appliquons une jauge de maximum de 4 personnes espacées d’1 mètre par table s’applique 

Le Centre Equestre pourra adapter ces dispositions à tout moment. 
 

Le Directeur Technique, 
Jean-François de MIEULLE 
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