
Années scolaire 
2021-2022

PROTOCOLE SANITAIRE
course d'orientation UGSEL 22

mercredi 26 JANVIER 2022
DATE = 

26 Janvier  2022
LIEU = ROSTRENEN

BOIS DES KERBESCOND
ACTIVITE = 

course d'orientation  pédestre
EFFECTIF = 
100 à 120

REFERENT ORGANISATION = 
PERRAULT GUILLAUME (06 59 97 04 43)

Centre Jean XXIII QUINTIN

REFERENT SANITAIRE = 
LE MEN AGNES (0688185716)

Collège Saint Pierre PLOEUC L'HERMITAGE

REFERENT ETABLISSEMENT = 
1 ENSEIGNANT

 (PAS DE PARENT D'ELEVE(S))

ACCUEIL DES
ETABLISSEMENTS

ACCUEIL par établissement (aucun brassage), masque sur le visage. Les élèves sont pris en charge dès leur arrivée. Distribution 
du matériel de chronométrage par leur enseignant (1 enveloppe par établissement)

VESTIAIRES
Pas d'espaces clos
Les élèves arrivent et repartent en tenue de sport

ETABLISSEMENTS PRESENTS
ET

EFFECTIFS PREVISIONNELS

ETABLISSEMENTS INSCRITS SUR USPORT UNIQUEMENT = 
jauge de 30 élèves maximum par heure de course et donc par établissement
Courses en individuel ou duo

TOILETTES Pas de toilettes sur place

JURYS Pas de jury (circuit en autonomie complète dans le bois)

PRINCIPE DE L'EPREUVE 

Parcours en ligne (ordre imposé de passage aux balises).
Les couloirs de départ concerneront qu'une seule catégorie à la fois
départ ventilé toutes les 3 minutes pour les élèves d'un même établissement et 6 minutes pour 2 élèves d'un même 
établissement et d'une même catégorie)
6 circuits différents seront proposés dans le bois (balises différentes selon les 15 catégories).
Les lieux d'accueil, de départ et d'arrivée sont tous différents (pas de rassemblement). 
Le pointage des postes se fera par le système de contrôle SPORTIDENT (doigt électronique)  

ACTIVITES PROPOSEES Course d'orientation pédestre

CHRONOMETRAGE Chronométrage avec puces Sportident (puces individuelles et non réutilisées dans la journée)

REGLES D'HYGIENE ET DE
DISTANCIATION APPLIQUEES

AUX CONCURRENTS

Départ ventilé toutes les 3 ou 6 minutes (voir principe de l'épreuve)
Chaque concurrent possède son masque et le conserve sur le visage jusqu'au départ
Chaque enseignant prévoit le gel permettant à ses élèves de se laver les mains dès son arrivée de la course

RESULTATS, RECOMPENSES Les résultats seront mis en ligne le soir sur UGSEL 22. Pas de protocole. Les médailles seront remises ultérieurement.

RAVITAILLEMENT Pas de ravitaillement. Chaque concurrent prévoit son propre ravitaillement.

NETTOYAGE DU MATERIEL Pas de nettoyage à prévoir car les puces seront individuelles (pas de double utilisation)

OPERATION zéro déchet Les concurrents conservent leur déchet (emballage) dans leurs poches

Toutes précisions et modifications pourront être apportées à ce protocole propre à ce projet d'organisation.




