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le n'ai pas eu
te Covid niété
encontactavec 4
un malade du Covid

1.r.Pr.na, Â
Auorn doute + Pogrê§slvement

Le molndrc doute 4 1e consr*te \)

I=I[+
le remplis [e
questionnaire de
reprise post-Covid
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Avant toute reprise
d'activité sportive,
ie consulte un
i:ardiotogue du sportffi%§iil., **Çà

rr-r1 le reprends
L4 -si 

mon bilan est normal

Je n'ai pas été testé
mais je pense avoir
eu des symptômes
et/ou dans mon d
entourageityaeu
un malade Covid

t=] d 1
Li Yf iüon médecin
Je remptis Le décide sije dois
questionnaire de 4 consulteiun
reprise post-Covid cardiologue
et je consulte du sPort

Oui je reprends
si msx bi[*r-l **t normal

(
*on,À je reprends
progressivalent en suivant les
préconisations du cardiotogue et
du préparateur physique (cf. 2" etaæ)
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E,;ir'lft,[s'#'ff.:il$iliiJh:i':iïï§"'i31i!TIo,.t,t,eq,.ncecardiaqueaurepoStroprapide.
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H'fËi1r**e + t-i
en extérieur
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fe suis
les préconisations +
du préparateur phSrsique

qP

fe suis
les préconisations 4
du cardiologue

fe respecte [a distanciation physfiue.
5 mètres pour une marche rapide
l0 mètres si ie cours ou si je fais du véto

Àucune activité physique et je consutte
si je présente au cours d'un effort ou après un effort :

douleur dans [r poltrine, esorÉflemerÉ, pdpitrhfls,
mrhke, perte de connllssance

Aucune activité physique sije présente

dessyrnptômcs du Covld ct pendrnt lec lt jouls
qui suivent ma guérison.

Âvant de repràdre mon sport, ie consulte

Uérifier uotre FE à I'effort
pour ne pas dépasset S0olo de son maximum
Etape 1 : Augmentez progressivement la fréquarê de vos entrainements
Etape 2 : Augmentez progressivement [a duré. de vos entrainements
Etape 3 : Augmentez progressivement t'lfrnrltê de vos entrainements

Mobitisez vos muscles et vos tendons de manière tl& pm!ressln.
Les exercices de type pliométrique seront intégrés ryor pr{s.ùon.
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Pour [obtention d'une licence permettant la participation

aux activités compétitives et de toisirs :

Une visite médicate ttt @l@lpour tbbtention d'un certificat

d'absence de contre-indication à [a pratique sportive en compétition

ou en loisir, compte tenu des risques :

- cardio-vasculaires liés au virus [ui-même

- muscuto-tendino-ligamentaires dus au confi nement
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fhi eu I'aval médical

fè reprends une licence 2O2O-27
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SURUEILLANCE POST DÉUVNANCE

DU CACI

Votre médecin vous a délivré ce jour votre certificat d'absence de contre-indication

à la pratique sportive (CACI).

Mais attention,

vous devez arrêter immédiatement toute activité physique

et consulter rapidement un médecin

devant I'apparition des signes d'alerte suivants

IUE PAS PRETIIDRE DE PARACÉTAffiOL À NTNÈ PRÉVEIUTIF

IIE PA§ PRENDRE D'AIUTI-IilFLAIIII'IATOIRE SANS AVI§ dTÉilCAL

tÉDËRAiloil FRANçÀ|sE 0E HAt'üDgArr

l, rue Daniel-costentini, c5 §0047 I I, .33 (0)l 56 70 72 t2 | fifibofflHndb8tt.nlt
940r.6 cRÉTE|t tedex I F. r33(o)156707i@ | www.fthandbatt.lr

rrro.,"i,on to, rgo, - I" g(€r: t8t 5a4 r69-mog / {'AX I t319:

Âu repos:
tempêrature > 38"

perte brutale du goût et I ou de l'odorat

fatigue anormale

courbatures invalidantes (impossibilité de se lever ou grosses difficultés à bouge$

reprise ou apparition d'une toux sèche

Âu cours ou après un effort:
douleur dans la poitrine

essoufflement anormal

palpitations


