
1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport 

spécifique propre. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle

Groupe entier en extérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives 

Universitaires, Stadium. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Réathlétisation 
progressive et travail technique adapté. 
Travail individuel ou par petits groupes.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de la 
densité de pratiquants. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si nécessaire.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

ATHLÉTISME

∞ 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport 

spécifique propre. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

1 encadrant obligatoire responsable 
de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Halle J Bouin. Utilisation de 
petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Réathlétisation 
progressive et travail technique adapté. 
Travail individuel ou par petits groupes.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de la 
densité de pratiquants. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si nécessaire.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

ATHLÉTISME INDOOR

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres... Gourde ou 
bouteille d’eau personelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aire spécifique délimitée par les terrains 
de badminton. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils sont 
en situation d’activité avérée. Ces 
temps « actifs » devront être limités au 

maximum en adaptant les pratiques 
pédagogiques Arbitres masqués.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Jeu d’opposition 
ou de coopération à 2 joueurs par 

terrain. Remplacer les gestes de 
convivialité (serrage de mains...) 
par un geste avec la raquette.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Déplacements en 

respectant la distanciation physique. 
Changements d’adversaires limités. 
Installation et rangement de la salle 

par une seule personne. Renvoi 
des volants avec la raquette si 
possible. Désinfection régulière 
des mains et du matériel.

Le matériel est désinfecté et rangé 

après utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

BADMINTON

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres... Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles et collectives, avec 

ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

BASKET-BALL

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux, 
montres... Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Serviette obligatoire.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé en cas 
d’attente (rôle de spectateur). Le 
port du masque est obligatoire pour 
les enseignants. Ils ne pourront le 
lever que lorsqu’ils sont en situation 
d’activité avérée. Ces temps « actifs » 
devront être limités au maximum en 
adaptant les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités de groupe 
et individuelles sans contact, avec 

contact modéré si besoin et à distance. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire. Manipulation de la 
sono par l’encadrant uniquement.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

ACTIVITÉS DE BIEN ÊTRE : YOGA, PILATES, SOPHROLOGIE, 
MÉDITATION GESTION DU STRESS

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants. 1 
encadrant obligatoire responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Complexe universitaire. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
avec ou sans contact. Activités 
avec ou sans opposition. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de la 
densité de pratiquants. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
régulière des mains et du matériel.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

BOXE FRANÇAISE ET ANGLAISE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre et adaptée. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Groupe entier en extérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires, ou 

espaces de pratique public de la MEL 
(Parcs et jardins urbains, Citadelle..). 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles avec ou sans carte. 
Activités à plusieurs, sans contact. 
Activités de pose et dépose de balises. 
Ne pas stationner près de la balise.

Les pratiquants quittent le lieu 
après autorisation, en respectant 

la distanciation physique et avec 
le port du masque obligatoire.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant 

la pratique. Toilettes accessibles 
dans les conditions strictes 

de distanciation sociale.

Aménagements : Distanciation en 

dehors et durant de la pratique. 
Limitation de la densité de pratiquants. 
Désinfection régulière des mains et du 

matériel (changement de carte…).

Le matériel est rangé et désinfecté 

après utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

COURSE D’ORIENTATION

∞ 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux, 
montres... Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Serviette obligatoire.

Capacité maximale 18 étudiants par 
groupe en intérieur. 1  encadrant par 
groupe responsable de la gestion 

de son groupe. Deux encadrants 
pour les cours de danse à 2. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté des 

présences. En danse à 2, 
venir obligatoirement à 2 : un€ 

guide et un(e) guidé(e).

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants.
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités de 
groupe et individuelles sans contact, 

avec  contact modéré si besoin et à 

distance. En danse à 2, les postures 
ouvertes seront favorisees.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire. Manipulation de la 
sono par l’encadrant uniquement.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

DANSE ET DANSE À DEUX

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux, 
montres... Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Basket obligatoire.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 encadrant 
par groupe responsable de la 

gestion de son groupe.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Echauffement, 
exercices et étirements individuels. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire. Manipulation de la 
sono par l’encadrant uniquement.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

FITNESS

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux, 
montres... Gourde ou bouteille 
d’eau personnelle. Chaussures 
propres dédiées obligatoire.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 encadrant 
par groupe responsable de la 

gestion de son groupe.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils sont 
en situation d’activité avérée. Ces 
temps « actifs » devront être limités au 

maximum en adaptant les pratiques 
pédagogiques Port du masque 
obligatoire pour l’assureur en voies.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles ou en petits groupes. 
Utilisation de magnésie liquide 
uniquement. Le matériel reste dans 
la salle si passage aux toilettes. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Le matériel sera désinfecté avant et 

après chaque séance (sauf cordes, 
dégaines et baudriers). Les baudriers 
seront mis en quarantaine après 
utilisation pour au moins 24h. Utilisation 
de papier jetable, spray, poubelle 

dédiée. Le matériel est marqué / 
numéroté / attribué selon les besoins. 

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement 

et déplacement en respectant 

la distanciation physique. Pas 
de cordes entre les dents pour 

mousquetonner. Désinfection très 
régulière des mains et du matériel. 

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

ESCALADE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres… Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Groupe entier en extérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

ISU ou stade avec terrains 

spécifiques en extérieur. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Parcours et 
activités individuelles et collectives, 

avec ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

FOOTBALL

∞ 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles et collectives, avec 

ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

FUTSAL

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Limitation ou interdiction du port 
de bijoux, montres… selon les APSA. 
Gourde ou bouteille d’eau personnelle.

Groupe entier en extérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Plaine Golfique Cité Scientifique 
ou Golf Lille Métropole. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. Port 
du masque obligatoire (y compris club 
house). Respect des mesures barrières 
et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Utilisation 
de balles et club dédiés durant 

la séance. Sur l’espace putting, 
chaque pratiquant dispose d’une 
balle identifiée. Ne pas toucher au 
drapeau en ramassant sa balle.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation de 
la densité de pratiquants. Limitation 
au maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si nécessaire.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

GOLF

∞ 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre (chaussette,…). Interdiction 
du port de bijoux, montres... Gourde 
ou bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 encadrant 
par groupe responsable de la 

gestion de son groupe. 2 groupes 
possibles sur CSU J Savoye

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Praticable recouvert d’une 

bâche. Usage des fosses interdit. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Activités 
individuelles ou en petits groupes. 
Utilisations des agrès.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique.  Zones de 
travail délimitées. Désinfection 
régulière des mains et du matériel. 
Utilisation de magnésie liquide 
uniquement. Manipulation de la 
sono par l’encadrant uniquement.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

GYMNASTIQUE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre (chaussette,…). Interdiction 
du port de bijoux, montres... Gourde 
ou bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 encadrant 
par groupe responsable de la 

gestion de son groupe. 2 groupes 
possibles sur CSU J Savoye

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Praticable recouvert d’une 

bâche. Usage des fosses interdit. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Activités 
individuelles ou en effectif réduit. 
Activités avec contacts et / ou 

échanges d’engins ou objets.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique.  Zones de 
travail délimitées. Désinfection 
régulière des mains et du matériel. 
Utilisation de magnésie liquide 
uniquement. Manipulation de la 
sono par l’encadrant uniquement.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, ACROBATIQUE, ARTS 
DU CIRQUE, PARCOURS MOTEUR

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles et collectives, avec 

ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

HAND-BALL

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres... Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités avec 
ou sans contact. Activités avec 
ou sans opposition. L’arbitre 
reste à distance et n’entre pas en 

contact avec les pratiquants. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de la 
densité de pratiquants. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
régulière des mains et du matériel 

et de la zone de combat.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

LUTTE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Serviette obligatoire

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique sauf si travail en binôme. Le 
port du masque est obligatoire pour 
les enseignants. Ils ne pourront le 
lever que lorsqu’ils sont en situation 
d’activité avérée. Ces temps « actifs » 
devront être limités au maximum en 
adaptant les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités par 
zone d’exercices. Utilisation de 
magnésie liquide uniquement.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants et des 
flux circulatoires. Limitation des 
échanges de matériel. Désinfection 
régulière des mains et du matériel.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

MUSCULATION, HALTÉROPHILIE, FORCE ATHLÉTIQUE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue spécifique propre 
(maillot de bain, bonnet et lunettes…). 
Prévoir un sac zippé hermétique 
(type congélation). La serviette 
reste dans la cabine personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 encadrant 
par groupe responsable de la 

gestion de son groupe. 2 groupes 
possibles sur CSU J Savoye soit 

3 lignes d’eau par groupe.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent leur cabine 
en respectant la distanciation 

physique et le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

 Piscine Universitaire. Respect du 
protocole de la strucutre. Aération 
fréquente. Utilisation de petit 
matériel fourni et / ou individuel. 
Respect des plages horaires.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement dans leur cabine (lingettes 

nettoyantes, pas d’aérosols...) et se 
désinfectent les mains. Prendre sa 
douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon. 
Les pratiquants prennent une douche 
savonnées AVANT la pratique.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Activités 
individuelles techniques et physques 
adaptées avec ou sans matériel.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Accès aux vestiaires, 
cabines et douches réglementées.

Aménagements : 6 nageurs par 

ligne d’eau avec départ décalé. 
Distanciation lors des phases statiques 
et sur les plages. Désinfection 
régulière des mains et du matériel. 

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

ACTIVITÉS AQUATIQUES

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres… Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Groupe entier en extérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Parcours ou 
activités individuelles et collectives, 

avec ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

RUGBY

∞ 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux, 
montres... Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Serviette obligatoire.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Port du masque conseillé en cas de 
travail individuel (automassage). Port 
du masque obligatoire pour le travail 
en binôme. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou 

savon. Désinfection du tatami.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Échauffement 
individuel, travail en binôme 

avec masque obligatoires.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation de 
la densité de pratiquants. Limitation 
au maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si nécessaire.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

SHIATSU

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux... 
Gourde ou bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Jeu d’opposition 
ou de coopération à 6 joueurs par 

terrain maximum. Remplacer les gestes 
de convivialité (serrage de mains...) 
par un geste avec la raquette.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Limitation de 

la circulation et de la densité 

des pratiquants. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si 

nécessaire entre les exercices.

Le matériel est désinfecté et rangé 

après utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

TENNIS

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux... 
Gourde ou bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Jeu d’opposition 
ou de coopération à 2 joueurs par 

table maximum. Remplacer les gestes 
de convivialité (serrage de mains...) 
par un geste avec la raquette.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Limitation de 

la circulation et de la densité des 

pratiquants. Limitation au maximum du 
nombre de personnes manipulant le 

matériel. Ne pas s’essuyer les mains 
sur la table ou souffler sur la balle. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les exercices.

Le matériel est désinfecté et rangé 

après utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

TENNIS DE TABLE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre et adaptée. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Groupe entier en extérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires, ou 

espaces de pratique public de la MEL 
(Parcs et jardins urbains, Citadelle..). 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Réathlétisation 
progressive et travail technique 
adapté. Travail individuel ou par petits 
groupes. Ne pas cracher au sol.

Les pratiquants quittent le lieu 
après autorisation, en respectant 

la distanciation physique et avec 
le port du masque obligatoire.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant 

la pratique. Toilettes accessibles 
dans les conditions strictes 

de distanciation sociale.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de la 
densité de pratiquants. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si nécessaire.

Le matériel est rangé et désinfecté 

après utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

TRAIL

∞ 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres… Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Activités 
individuelles et collectives, avec 

ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

VOLLEY-BALL

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres... Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires. 
Terrains spécifiques. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants. 
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles et collectives, avec 

ou sans ballons, avec ou sans 

opposition, avec ou sans contact..

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Désinfection des fauteuils et du matériel 

à chaque séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

BASKET-BALL FAUTEUIL 

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Serviette personnelle 
obligatoire : Les gants de musculation 

sont interdits. Pas de bijoux, montre…

Capacité maximale de 10 pratiquants 
dans la salle. Les encadrants, 
stagiaires compris, ne peuvent 

pas être plus de 4 dans la salle. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

Les sacs sont à déposer sur le 

rebord des fenêtres. Etablir un 
listing horodaté des présences.

Salle de réentraînement 

d’EURASPORT. Salle ventilée avec 
de l’air non recyclé (séparation 

entre l’air entrant et sortant). 
Utilisation des appareils et de petit 

matériel fourni ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique sauf si travail en binôme. Le 
port du masque est obligatoire pour 
les enseignants. Ils ne pourront le 
lever que lorsqu’ils sont en situation 
d’activité avérée. Ces temps « actifs » 
devront être limités au maximum en 
adaptant les pratiques pédagogiques.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon 

obligatoire avant de démarrer l’activité.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités par 
zone d’exercices. Utilisation de 
magnésie liquide uniquement.

Regroupement strictement interdit dans 

le passage et les accès du bâtiment.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant chaque séance. 
Utilisation de papier jetable, spray, 

poubelle dédiée. Le matériel est 
attribué selon les besoins.

Les pratiquants doivent patienter à 
l’extérieur du batîment sans encombrer 
le passage et les accès.Toilettes 
accessibles dans les conditions 

strictes de distanciation sociale. 
Vestiaires (avec douches) fermés.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de 
la densité de pratiquants et des flux 
circulatoires. Limitation des échanges 
de matériel. Désinfection régulière des 
mains et du matériel. Manipulation de 
la sono par l’enseignant uniquement.

Les pratiquants sortent de la salle 
après autorisation, en portant leur 

masque, en respectant  le sens 
de circulation et la distanciation 

physique. Les pratiquants doivent 
quitter le batîment après la séance.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO-RESPIRATOIRE 
SALLE DE RÉENTRAÎNEMENT

10 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle.  Pas de bijoux, montre…

Capacité maximale de 8 pratiquants 
dans la salle. Les encadrants, 
stagiaires compris, ne peuvent 

pas être plus de 2 dans la salle. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

Les sacs sont à déposer sur le 

rebord des fenêtres. Etablir un 
listing horodaté des présences.

Salle Zen d’EURASPORT. Salle ventilée 
avec de l’air non recyclé (séparation 

entre l’air entrant et sortant). Utilisation 
de petit matériel fourni ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique mais recommandé lors des 
rôles sociaux. Le port du masque 
est obligatoire pour les enseignants.
Ils ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon. 
Obligatoire avant de démarrer l’activité.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Pas de pratique 
d’activité en coopération ou en 

opposition qui implique un échange 
de matériel ou du contact entre les 

pratiquants. Veiller à une distance 
physique de 2 m lors de la pratique.

Regroupement strictement interdit dans 

le passage et les accès du bâtiment.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier jetable, 
spray, poubelle dédiée. Le matériel 
est attribué selon les besoins.

Les pratiquants doivent patienter à 
l’extérieur du batîment sans encombrer 
le passage et les accès.Toilettes 
accessibles dans les conditions 

strictes de distanciation sociale. 
Vestiaires (avec douches) fermés.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de 
la densité de pratiquants et des flux 
circulatoires. Limitation des échanges 
de matériel. Désinfection régulière des 
mains et du matériel. Manipulation de 
la sono par l’enseignant uniquement.

Les pratiquants sortent de la salle 
après autorisation, en portant leur 

masque, en respectant  le sens 
de circulation et la distanciation 

physique. Les pratiquants doivent 
quitter le batîment après la séance.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

DANSE - SALLE ZEN

8 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Pas de bijoux, montre…

Capacité maximale de 15 pratiquants 
dans la salle. Les encadrants, 
stagiaires compris, ne peuvent 

pas être plus de 4 dans la salle. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

Les sacs sont à déposer sur le 

rebord des fenêtres. Etablir un 
listing horodaté des présences.

Gymnase d’EURASPORT. Salle ventilée 
avec de l’air non recyclé (séparation 

entre l’air entrant et sortant). Utilisation 
de petit matériel fourni ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique sauf si travail en binôme. Le 
port du masque est obligatoire pour 
les enseignants. Ils ne pourront le 
lever que lorsqu’ils sont en situation 
d’activité avérée. Ces temps « actifs » 
devront être limités au maximum en 
adaptant les pratiques pédagogiques.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon 

obligatoire avant de démarrer l’activité.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Pas de pratique 
d’activité en coopération ou en 

opposition qui implique un échange 
de matériel ou du contact entre les 

pratiquants. Veiller à une distance 
physique de 2 m lors de la pratique.

Regroupement strictement interdit dans 

le passage et les accès du bâtiment.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant chaque séance. 
Utilisation de papier jetable, spray, 

poubelle dédiée. Le matériel est 
attribué selon les besoins.

Les pratiquants doivent patienter à 
l’extérieur du batîment sans encombrer 
le passage et les accès.Toilettes 
accessibles dans les conditions 

strictes de distanciation sociale. 
Vestiaires (avec douches) fermés.

Aménagements : Distanciation en 

dehors de la pratique. Limitation de 
la densité de pratiquants et des flux 
circulatoires. Limitation des échanges 
de matériel. Désinfection régulière des 
mains et du matériel. Manipulation de 
la sono par l’enseignant uniquement.

Les pratiquants sortent de la salle 
après autorisation, en portant leur 

masque, en respectant  le sens 
de circulation et la distanciation 

physique. Les pratiquants doivent 
quitter le batîment après la séance.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

FITNESS - GYMNASE

15 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de bijoux, 
montres... Gourde ou bouteille d’eau 
personnelle. Basket obligatoire.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 encadrant 
par groupe responsable de la 

gestion de son groupe.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Installations Sportives Universitaires 

ou Eurasport. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni 

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Préparation 
physique généralisée individuelle, 
exercices de type aérobie sur place, 
renforcement musculaire avec poids 

de corps individuel, activités collectives 

avec ballons et étirements individuels. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation 
de la densité de pratiquants. 
Limitation au maximum du nombre 
de personnes manipulant le matériel. 
Désinfection des mains et du matériel 

si nécessaire. Usage uniquement du 
téléphone portable de l’enseignant et 

de son enceinte pour la musique.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

MULTISPORTS

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue spécifique 
propre (maillot de bain…). Prévoir 
un sac zippé hermétique (type 
congélation). La serviette reste 
dans la cabine personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants. 
3 encadrants responsables 

de la gestion du groupe.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives.

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent leur vestiaire 
en respectant la distanciation 

physique et le sens de circulation 
selon le protocole de la piscine.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

 Piscine Universitaire. Respect 
du protocole de la strucutre. 
Aération fréquente. Utilisation de 
matériel fourni et / ou individuel. 
Respect des plages horaires.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement dans leur vestiaire (lingettes 

nettoyantes, pas d’aérosols...) et se 
désinfectent les mains. Prendre sa 
douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon. 
Les pratiquants prennent une douche 
savonnées AVANT la pratique.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Activités de groupe 
et  individuelles sans contact ou avec 

contact modéré si besoin et à distance.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Accès aux vestiaires, 
cabines et douches réglementées.

Aménagements : Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Désinfection 
régulière des mains et du matériel. 
Port du masque de plongée et 
détendeur en bouche pendant les 

phases d’intervention en surface 

si distanciation non suffisante.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation et rangé dans un espace 

spécifique. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

PLONGÉE

18 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport 

spécifique propre. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 16 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

IISU Halle Grémeaux. Zone de 
tir 16 cibles. Aération fréquente. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Port du masque non obligatoire pendant 
la pratique  Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités 
individuelles sans contact.

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté / 
attribué / lavé selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Déplacements 

en respectant la distanciation 

physique. Zones de travail délimitées. 
Limitation du nombre de personnes 

manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si 

nécessaire entre les séquences.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

TIR A L’ARC

16 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre et adaptée. Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale de 16 
étudiants. 2 encadrants par groupe 
responsables de la gestion du groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

Espaces de pratique en milieu naturel. 
Utilisation de petit matériel fourni et 

/ ou individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant la 
pratique sauf si la distanciation n’est 
pas possible. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques 

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation.

Types d’exercices : Travail 
individuel ou par petits groupes. 
Ne pas cracher au sol.

Les pratiquants quittent le lieu 
après autorisation, en respectant 

la distanciation physique et avec 
le port du masque obligatoire.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant 

la pratique. Toilettes accessibles 
dans les conditions strictes 

de distanciation sociale.

Aménagements :  Placement et 

déplacement en respectant la 

distanciation physique. Limitation au 
maximum du nombre de personnes 
manipulant le matériel. Désinfection 
des mains et du matériel si nécessaire.

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

RANDONNÉE SPORTIVE

16 

MAX



1 
espace sportif 

de pratique

2 
avant 

la pratique

3 
pendant 

la pratique

4 
après 

la pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 
propre. Interdiction du port de 
bijoux, montres... Gourde ou 
bouteille d’eau personnelle.

Capacité maximale 18 étudiants 
par groupe en intérieur. 1 
encadrant par groupe responsable 

de la gestion de son groupe. 
Respect des plages horaires.

Adaptations : Scenarii basés sur 

les préconisations du HCSP, des 

ministères, et, par délégation, 

des protocoles mis en place par 

les fédérations sportives .

Les pratiquants sortent de l’espace 
de pratique et regagnent la zone 
de rassemblement en respectant 

la distanciation physique et 
le sens de circulation.

Etablir un listing horodaté 

des présences.

ISU (Dojo COSEC, Debeyre..). 
Aération fréquente. Utilisation 
de petit matériel fourni et / ou 

individuel et / ou personnel.

Pas de port du masque pendant 
la pratique. Le port du masque est 
obligatoire pour les enseignants. Ils 
ne pourront le lever que lorsqu’ils 
sont en situation d’activité avérée. 
Ces temps « actifs » devront être 

limités au maximum en adaptant 
les pratiques pédagogiques.

Les pratiquants peuvent se toiletter 
rapidement sans accès aux vestiaires 
(lingettes nettoyantes, pas d’aérosols...) 
et se désinfectent les mains. Prendre 
sa douche et laver sa tenue chez soi. 

Lavage des mains et pieds au gel HA.

Gel HA disponible et obligatoire. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des mesures barrières 

et de la distanciation physique. 
Respect du sens de circulation

Types d’exercices : Activités avec 
ou sans contact. Activités avec 
ou sans opposition. L’arbitre 
reste à distance et n’entre pas en 

contact avec les pratiquants. 

Les pratiquants sortent de l’installation 
après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port 
du masque obligatoire. Regroupement 
strictement interdit à proximité de 
l’entrée et de la sortie de l’installation.

Si utilisation de matériel, il sera 

désinfecté avant et après chaque 
séance. Utilisation de papier 
jetable, spray, poubelle dédiée. Le 
matériel est marqué / numéroté 
/ attribué selon les besoins.

Zone de rassemblement avant la 

pratique. Toilettes accessibles dans 
les conditions strictes de distanciation 

sociale. Vestiaires et douches fermées.

Aménagements : Limitation du 

nombre de partenaires. Limitation du 
nombre de personnes manipulant le 

matériel. Zones de travail délimitées. 
Désinfection régulière des mains et 

du matériel et de la zone de combat. 

Le matériel est désinfecté après 

utilisation. Les affaires oubliées 
seront jetées après un délai de 24h.

La FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE (FSSEP)  et 
le SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (SUAPS)
vous accompagne dans cette reprise avec une série de mesures pour pratiquer dans des conditions optimales de sécurité.

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Rentrée 2020 - 2021

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d’une possible infection (toux, essoufflement, fièvre…). 
Se signaler auprès des services compétents. Arrêter la pratique en cas de signes d’alerte.

4 m²/p

4 m²/p

JUDO, JU-JITSU ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

18 

MAX


