PROTOCOLE SANITAIRE
COMPÉTITIONS BREAKING
À PARTIR DU 19 MAI 2021.
En raison de la pandémie Covid-19, il est recommandé aux organisations de mettre en place le
protocole suivant :

1-Gestes barrières à adopter
Ces gestes sont recommandés à l’ensemble des personnes présentes physiquement au moment
du déroulement du championnat :
•
•
•
•
•

Geste 1 : se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique.
Geste 2 : port du masque obligatoire dans les espaces de circulation et les moments de
communication (masque de catégorie 1).
Geste 3 : distanciation physique d’au moins 2 mètres.
Geste 4 : tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans son coude, se moucher dans un
mouchoir à usage unique puis le jeter.
Geste 5 : limiter les contacts directs, saluer sans se serrer la main, éviter les
embrassades, éviter de se toucher le visage.

Informations complémentaires sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.

2-Conditions de participation
Autotest non obligatoire mais recommandé.
Prise de température non obligatoire dès l’entrée de toutes les participantes et tous les
participants, car les thermomètres sont peu efficaces pour le dépistage.
Rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas de
sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire évoquer un Covid19, avant de se déplacer sur la compétition.
Chaque danseur / danseuse se munit de son propre moyen d’hydratation.
Chaque danseur / danseuse vient avec le nombre de masques nécessaire de catégorie 1, le
masque devant être renouvelé toutes les quatre heures.
2-1 Catégorie Bgirls & bboys -16 ans
Un participant mineur peut être accompagné d’un adulte maximum.

2-2 Catégorie Bgirls & bboys + 16 ans
Un participant mineur peut être accompagné d’un adulte maximum.
La présentation d’un test antigénique ou PCR de moins de 72h est obligatoire (cf informations
sur les tests antigéniques disponibles sur le site ameli.fr).

3-Organisation de la manifestation
Il est conseillé de nommer un référent Covid-19. Cette personne assure le suivi avec l’aide de
bénévoles. Ces personnes ont en charge la gestion et la surveillance du respect des gestes
barrières.
Mise en place d’un tracing covid-19 à communiquer à l’ARS en cas de contamination (indiquer
nom, prénom, adresse, téléphone, mail, degrés de la prise de température).
Définir un sens de circulation favorable au non-brassage (entrée et sortie dissociées).
Dans la mesure du possible, les portes resteront ouvertes à l’intérieur de l’équipement afin
d’éviter le risque de manipulation multiple et donc de transmission.
Organisation d’une hydratation nominative et à usage unique (les espaces de restauration sont
limités et contrôlés dans la mesure où ils sont sources d’échange sans port du masque).
Nettoyage et séchage entre chaque battle au niveau du dancefloor.
Le retrait du masque est autorisé au moment du battle, pour les bgirls & bboys exclusivement.
Le salut japonais est préconisé entre les participants, les intervenants, les bénévoles (le check ou
la poignée de main sont proscrits).
Les participants sont autorisés à retirer leur masque au moment du battle et exclusivement à cet
instant.
Un point de désinfection des mains est obligatoire avant d’entrer sur l’espace d’expression
battle.
La circulation des participants nécessite des points de désinfection pour les mains dans chaque
entrée et sortie de pièce.
En cas de non-respect du présent protocole, le référent COVID pourra exclure la ou le
participant·e.
Ce document est à remettre avec une signature nominative (indiquer le nom et le prénom
en toutes lettres) avec la mention « lu et approuvé » dès l’accueil le jour de la compétition.

Signature du participant

Signature du représentant légal
(pour les mineurs)

