
   
 

   
 

COMPETITION INDOOR UGSEL (PROTOCOLE SANITAIRE). 
 

DES GESTES SPÉCIFIQUES POUR FAIRE BARRIERE A LA PROPAGATION DU VIRUS  

Il est nécessaire d’appliquer les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. 

Cependant en raison de l’aspect particulier de la discipline, il peut être nécessaire de préciser ou 

d’ajuster certains gestes barrières afin de continuer à respecter les règles sanitaires et se protéger. 

 

LE PORT DU MASQUE 

Il reste OBLIGATOIRE pour les adultes et lorsque les élèves se déplacent dans le stade et à la chambre 

d’appel. 

Cependant, il est possible à certains moments de retirer les masques MAIS uniquement : 

- Pour Manger ou boire dans les tribunes à l’intérieur des espaces délimités pour chaque 

établissement pour les élèves et dans l’espace restauration pour les enseignants. 

- Lorsque le jury en fait la demande (Lors de l’échauffement et pendant les épreuves). 

 

NB : Si le masque n’est plus porté au visage, il devra être stocké dans une pochette en plastique 
hermétique individuelle (avec nom, prénom et établissement) que chaque élève apportera.  
 
ORGANISATION DE LA COMPETITION 

Seuls les juges élèves, les jurys adultes et les athlètes faisant partis des séries appelées sont autorisés 

à être sur la piste. Les autres doivent rester dans les tribunes.  

Un speaker appellera au micro les séries pour l’échauffement et les épreuves.  
 

   LE LAVAGE DES MAINS 

 Des bornes de gel Hydroalcooliques seront à disposition à l’entrée de chaque activité. Le lavage des 

mains sera réalisé : 

- À chaque début et fin d’épreuves. 

- À l’entrée et à la sortie de la piste. 

  LA TENUE DE SPORT 

Les athlètes devront venir en tenue de sport. L’accès aux vestiaires sera interdit.  

 

   SANITAIRES 

Les sanitaires ne sont en aucun cas un lieu pour se changer. 

L’accès est  réglementé par un adulte (Une personne à tour de rôle). Il est interdit de boire directement 

au robinet dans les sanitaires ou sur les fontaines filtrées. 

Chaque élève devra apporter sa gourde ou bouteille d’eau. 

 
 
 



   
 

   
 

 

LE MATÉRIEL UTILISE 

Chaque objet utilisé est désinfecté à la fin de chaque passage. 

Des sprays désinfectants et des tissus micro-fibres seront à disposition pour chaque manipulation 

d’objets communs (poids, startings block, perche, …). Les athlètes devront les utiliser avant leur 

passage. Des jurys jeunes supplémentaires seront mobilisés pour la désinfection du matériel. 

 

Le public sera interdit dans le stade. Les adultes responsables (et extérieur à la compétition) 

souhaitant récupérer un ou plusieurs enfants devront patienter à l’extérieur du stade. 

 

Une décharge sera à signer et à remettre à chaque enseignant responsable avant le début de la 
compétition. Le responsable légal devra remplir ce document afin de confirmer la participation de 
l’enfant à la compétition. La compétition n’est en aucun cas obligatoire et chaque élève est libre de 
participer ou non à cet évènement sportif. Le responsable légal de l’enfant sera décisionnaire et 

autorisera la participation de son enfant en toute connaissance de cause. 


