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Rappel des gestes barrières 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation 
physique ne peuvent être garanties. 
 

La distanciation physique de 2 m doit être respectée dès qu’une activité́ sportive est pratiquée, qu’elle soit 
en intérieur ou en extérieur sauf lorsque par sa nature même l’activité́ ne le permet pas 
 

Mise à disposition de gel hydro alcoolique. 
 

Points spécifiques d’organisation :  
- Le comité d’organisation désignera un référent coordinateur du plan Covid19. (Mr DUFRAIGNE Sébastien Directeur 
de l’UGSEL COMITE DE PARIS) 
- Mise en place d’un sens de circulation. 
- Port du masque obligatoire pour tous.  
- Port du masque obligatoire pour les sportifs dans toute l’enceinte de l’INSEP sauf lors de la pratique sportive et 
remise du masque en fin des épreuves.  
- Affichage des consignes gouvernementales sur le COVID-19. 
- Mise en place de solution hydro alcoolique au niveau de l’accueil, du secrétariat et sur chaque atelier sportif. 
- Tout matériel pouvant être mutualisé sera désinfecté en tant que de besoin. 
- Respect de toutes les consignes. (Gestes barrières, distanciation physique) 
- Utilisation des poubelles mises à dispositions. 
- Prévoir dans la mesure du possible des solutions hydro alcooliques. 
- En vue d’éviter les attroupements, aucun affichage des résultats, ces derniers seront mis en ligne dès le lendemain. 
- Les accompagnants devront remplir la fiche de renseignement à l’accueil (Nom, Prénom, Téléphone et Email) 
- Pour l’accueil de la délégation, il sera demandé de venir avec son propre stylo. 
- Les bouteilles d’eau et gourdes devront porter une étiquette au nom du sportif. 
- Les récompenses seront désinfectées avant la remise protocolaire. 
 
Jauge d’accueil :  
- 100 élèves. (Soit 20 équipes de 5 élèves) 
- 5 établissements  
 

Règlementation COVID : 
- Demande d’autorisation / d’informations auprès de la préfecture. 
- Consultation des conditions d’accès aux infrastructures.  
- Communication avec les acteurs de l’organisation sur le respect des gestes barrières : par circulaire, site internet et 

pendant l’évènement par affichage, message sonore...  
- Faire signer une charte d’engagement des parents « Protocole Sanitaire des Championnats » 
- Maintenir une attention particulière relative à l’évolution de la situation :   
 
Réévaluation hebdomadaire de la situation sanitaire.  
Se référer aux derniers arrêtés préfectoraux et municipaux. 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Challenge Athlétisme en Salle 

INSEP – 06/01/2021 
Ce protocole évolutif mentionne les modalités générales de mise en œuvre sanitaire sur un championnat de format 
national. Les organisateurs de nationaux devront spécifier les conditions locales relatives à leur préfecture et à leur mairie.  
Ce protocole peut potentiellement être une référence pour les comités et territoires qui devront le compléter.  

Pour Tous 

SAUF 
Pendant les épreuves 

sportives 

Port du masque 
OBLIGATOIRE 

Pour Tous Pour Tous Pour Tous 

Espace entre chaque 
délégation dans les gradins 


