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Comme beaucoup d’entre nous, vous êtes attentifs aux paroles de notre gouvernement en ce qui 
concerne l’évolution des mesures coronavirus, et plus spécifiquement à propos de la reprise des 
activités sportives extérieures.
Énéo Walhain, groupe des marcheurs, ne fait pas exception et souhaite dès maintenant appliquer les
mesures prises.
Mais, même si la règle annoncée est plus simple puisque tout est autorisé, sauf les exceptions, il est
de notre devoir de guides d’être clairs sur l’aspect respect des règles de distanciation dans le 
déroulement de nos activités futures. 

Voici donc quelques « consignes des marches » que l’ensemble des guides s’efforcera de faire 
respecter  lors de la pratique de nos sorties pédestres :

1. pas de covoiturage, sauf pour les personnes habitant sous le même toit

2. lors du rassemblement au lieu de départ, pas d’embrassade ou de poignée de mains et port du 
masque obligatoire, pour tous

3. comme nous le faisions déjà, nous prendrons les présences au départ.
Si ultérieurement un test d’un des participants devait se révéler positif au covid-19, la liste du jour 
pourrait devenir la liste de traçage de nos contacts, telle que souhaitée par l’équipe traçabilité des 
contacts sociaux du gouvernement fédéral

4. au long du parcours, le port du masque est facultatif, en tout cas dans les endroits où la 
distanciation physique d’1m50 est réalisable, sinon le port du masque reste maintenu

4. de même lors de la dislocation du groupe à l’arrivé pas d’embrassade ou de poignée de mains et 
port du masque obligatoire, pour tous

Après toutes ces semaines sans activités organisées, il faudra que chacun ai à cœur de bien 
appliquer cette approche, qui protège tant le participant que les autres participants à la sortie. 
Les consignes de base restent d’application , distanciation, port du masque et surtout lavage 
fréquent des mains. Voir poster « Coronavirus Conseils et Astuces » disponible sur notre site.
Faisons de ces simples gestes barrières une seconde nature.
Ces quelques consignes, faciles à mettre en œuvre , seront bien évidemment adaptées en fonction 
des directives gouvernementales et éventuellement celles provenant de la structure Énéo Sports.
Url : https://www.eneosport.be/actualites-2/actualites/rappel-des-consignes-de-securite-applicables-
lors-des-activites.html
De plus, pour nos activités extérieures, le site de l’Adeps reste un bon canal d’information à l’url : 
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8719 Les deux dernières mises à jour des protocoles sont 
disponible sur notre site.

En complément d’information, on pourra utilement consulter le site gouvernemental officiel, en 4 
langues, à l’url : https://www.info-coronavirus.be/fr/
L’Union européenne a également uniformisé les couleurs par pays et les règles qui s’appliquent au 
retour des différentes zones à l’url : https://reopen.europa.eu/fr/
Chacun comprendra que le bien commun passe avant les considérations d’ordre personnelles dans 
le cadre du respect de l’ensemble de ces consignes.
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C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons pour de belles découvertes, car durant le 
confinement et ce début de dé-confinement, plusieurs trajets ont déjà été repérés.

Au plaisir de pouvoir, en respectant chacun ces quelques règles, continuer à marcher ensemble.

Annexes disponibles sur notre site Énéo Walhain
20201019__protocole_Orange_VF.pdf
20200626_protocole_outdoor_phase_4.pdf
coronavirus_poster_02.pdf


