
La confédération Kenleur invite 
l’ensemble des groupes qui le 

souhaitent et qui le peuvent (locaux acces-

sibles) à reprendre leurs activités à condi-
tion de respecter certaines précautions. Un 
groupe de réflexion, composé notamment 

de professionnels de santé, a travaillé sur un 
protocole que nous vous soumettons ici.

LES RÉPÉTITIONS
La distance physique d’un 
mètre est un minimum
• Privilégier une pratique dansée qui ne né-
cessite pas d’accrochage.
• Favoriser les travaux en petits groupes 
pour faciliter la dis-
tanciation physique. 
• Limiter le nombre 
de personnes par 
séance à trente per-
sonnes maximum.
• Imaginer une or-
ganisation différente 
de l’année.
• En profiter pour élargir les activités pro-
posées aux membres. 
• Elle ne s’applique pas pour les personnes 
vivant sous le même foyer (danses de couple, 
accrochages possibles…).

À noter pour la pratique 
de la danse accrochée
Il n’y a pas de transmission du virus par la 
transpiration mais uniquement par les sécré-
tions respiratoires. Le problème qui se pose 
est que l’effort physique engendre des modi-
fications de la respiration (d’autant plus avec 
le port du masque…) qui favorisent la diffu-
sion aérienne des sécrétions respiratoires  : 
d’où le problème de la proximité physique car 
le masque n’est pas imperméable à 100%. 

Le lavage des mains
• Au savon et à l’eau ou bien au gel hydroal-
coolique, séchage avec sa propre 
serviette ou du papier jetable.
• Systématique au début et à la 
fin de chaque répétition.
• Régulièrement au cours de 

la répétition : toutes les 30 minutes est un 
tempo convenable.

Le port du masque
• Le port du masque est 
obligatoire et ce tout au long 
de la répétition. Il est indis-
pensable de le porter cor-
rectement c’est à dire bien 
au dessus du nez jusqu’en 

dessous le menton.
• Pour les enfants, il est conseillé de suivre 
le protocole de l’Éducation nationale : port 
du masque à partir de 11 ans. 

L’usage de gants est une 
fausse bonne idée : en ef-
fet, celui-ci peut être plus 
vecteur de transmission 
du virus que protecteur.

LES PRESTATIONS
Dans le cadre d’une prestation ou 
de préparation de prestation :

• Accroche à condition de 
respecter le lavage de mains 
avant et après chaque danse.
• Les danses à verrouillage 
“bras dessus-bras dessous” 

sont à éviter car incompatibles avec la dis-
tanciation. 

Le port du costume
• Même s’il peut paraître in-
compatible avec le port du 
masque car c’est un acces-

soire qui n’est pas contemporain du vête-
ment traditionnel, chaque groupe est cepen-
dant libre de faire le choix d’en porter ou non 
lors de ses prestations publiques. 
• Le type de masque est peut-être à adapter 
(préférer les masques en tissu aux masques 
chirurgicaux, avec des couleurs neutres). 

LA VIE DU GROUPE 
Lieu de réunions et de répétitions
• Aérer l’espace si possible en continu et au 
moins toutes les trente minutes.
• Rendre le local accessible 20 minutes 
avant le début de la réunion, ce qui évite l’en-
combrement devant la porte fermée.
• Privilégier les rassemblements à l’extérieur. 
• Privilégier les réunions assises, sans dépla-
cements, avec une disposition espacée des 
chaises (un mètre entre chaque personne).
• Nommer un responsable «  protocole sa-
nitaire  » par association qui s’assurera en 
particulier des points suivants :
• Afficher le protocole dans les salles de 
répétition et mettre à disposition du gel hy-
droalcoolique et du savon près des lavabos.
• Tenir, pour chaque réunion ou répétition, 
un registre des présents permettant de les 

contacter efficacement  en cas de suspicion 
d’un cas de Covid.
• Faire émarger un document par l’en-
semble de vos adhérents attestant de la 
prise de connaissance et du respect du pro-
tocole sous peine de sanction d’exclusion 
temporaire.

Vie sociale 
• Exclure totalement bises et poignées de 
mains. 
• Apporter chacun sa bouteille d’eau, son 
propre matériel (en cas d’AG par exemple, 

son propre stylo).
• Limiter les moments de 
partage, type verre de l’ami-
tié. S’ils ont lieu, il est préfé-
rable qu’une seule personne 

se charge du service et que chacun apporte 
son propre verre.

Tout adhérent, en cas de sensation de 
fièvre et/ou de symptômes respira-
toires, s’engage à ne pas se présenter 
à la répétition sans avoir procédé à un 
test de dépistage. La prise de tempé-
rature de tous les danseurs à leur arri-
vée peut être décidée, elle peut rassu-
rer les présents.

PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE DES ACTIVITÉS
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Gwarezomp hor yec’hed !
Protégeons notre santé !


