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PLAN SANITAIRE DES RENCONTRES ET COMPETITIONS UGSEL PARIS 
 
 
Dans l’attente des textes concernant le 
communiqué sur les « Repères pour 
l’organisation de l’éducation physique et sportive 
en contexte Covid 19 » l’UGSEL Paris, afin de 
pouvoir mettre en place des rencontres sportives 
sur cette nouvelle année scolaire et dans le but 
de relancer le sport scolaire à tous les niveaux, a 
décidé d’instaurer le Pass sanitaire pour tous dès 
12 ans , lors des rencontres et championnats. 
 

Pour les enfants de moins de 12 ans, une autorisation préalable sera demandée 
(Voir document ci-joint) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu des consignes ministérielles, préfectorales, du Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique et de la note du Ministère de l’Éducation Nationale, nous vous assurons que 
l’UGSEL Comité de Paris respecte scrupuleusement toutes ces recommandations en 
accord avec l’UGSEL Nationale. 
 
Comme nous l’indique le Ministère de l’Éducation Nationale, nous devons apprendre à vivre 
avec le virus, tout en continuant à pratiquer notre vie quotidienne.  
De ce fait, les mesures prise par l’UGSEL Comité de Paris sont les suivantes :  
 
 
Les mesures prise par l’UGSEL Comité de Paris lors des manifestations sportives et 
interventions dans les établissements scolaires :  
 

- Affichage des consignes gouvernementales sur le COVID-19. 
- Remise dans chaque pochette d’accueil des participants les consignes à respecter.  
- Respect des gestes barrières.  
- Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos. Il est également obligatoire 

dans les espaces extérieurs lorsqu’une décision préfectorale impose le port du masque 
dans l’espace public. 

- Mise en place de gel hydro-alcoolique au niveau de l’accueil et du secrétariat. 
 
Les mesures prise par les participants aux différentes manifestations sportives :  
 

- Respect de toutes les consignes et des gestes barrières. 
- Veille en permanence aux mesures d’hygiène. 
- Utilisation des poubelles mises à dispositions. 
- Prévoir dans la mesure du possible des gels hydro-alcooliques. 
- Le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens et accompagnants 

dans les espaces clos. Il est également obligatoire dans les espaces extérieurs 
lorsqu’une décision préfectorale impose le port du masque dans l’espace public. 
 



PROTOCOLE SANITAIRE DES CHAMPIONNATS ET RENCONTRES SPORTIVES 
ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 

 
Formulaire d’autorisation préalable, de participation d’un élève à un championnat ou 
rencontre sportive. 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………..…………………….., 

Responsable légal de l’élève…………..………………....……………….…… en classe de …………….., 

Certifie que l’état de santé de mon enfant est compatible pour participer à ce championnat 

ou rencontre sportive. 

Je précise au dos du présent document tout problème physique auquel pourrait être sujet 

mon enfant au cours de la sortie ou/et tout type de traitement médical en cours. 

 
      A………………………………, le………………………… 
 
      Signature : 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DES CHAMPIONNATS ET RENCONTRES SPORTIVES 
ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 

 
Formulaire d’autorisation préalable, de participation d’un élève à un championnat ou 
rencontre sportive. 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………..…………………….., 

Responsable légal de l’élève…………..………………....……………….…… en classe de …………….., 

Certifie que l’état de santé de mon enfant est compatible pour participer à ce championnat 

ou rencontre sportive. 

Je précise au dos du présent document tout problème physique auquel pourrait être sujet 

mon enfant au cours de la sortie ou/et tout type de traitement médical en cours. 

 
      A………………………………, le………………………… 
 
      Signature : 
 



Bonjour à tous 

Comme évoqué lors des réunions sports du 2nd Degré, l'UGSEL Paris souhaite mettre en place dans 
le cadre de la REPRISE DU SPORT SCOLAIRE, une animation "CHALLENGE D'ATHLETISME B/M" qui 
aura lieu au stade Pershing, le Mercredi 29 Septembre 2021. 
Aucune performance ne sera prise en compte pour les championnats d'athlétisme du mois de 
Décembre 2021 et Avril-Mai 2022.

DATE : MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 au Stade Pershing 

9h30 – 17h30 :  

9h45 - MATIN : 

 Lancers
- Poids pour les BF - BG

 Sauts en longueur ou Triple Saut
- pour les  MF - MG

 Courses 50m
- pour les BF - BG - MF -MG
-  13h30 - APRES MIDI : 

 Lancers
- Poids pour les MF - MG

 Sauts en longueur ou Triple Saut
- Pour les BF - BG

 Courses RELAIS 4x60m

Chaque élève doit réaliser obligatoirement : 1 Lancer, 1 Saut et 1 course de 50m 
Les Relais peuvent être mixte (2 Filles et 2 garçons) chaque établissement peut 
présenter 1 ou plusieurs relais suivant le nombre de participant. 

Benjamin Minime Benjamine Minime

2 4 Poids 2 3

GARCONS FILLES

Poids des engins en Kg

ENGINS

INSCRIPTIONS AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2021 

par retour de mail avec le tableau Excel.



Téléphone : 01 45 49 67 19 

Courriel : 

secretariat@ugsel75.org 

Site : http://www.ugsel75.org 

ATHLÉTISME D’ÉTÉ 

CHAMPIONNAT COMITE DE PARIS 

Mercredi 29 Septembre 2021 : COURSES / SAUTS / LANCERS

JURY 

A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT POUR LE 27 SEPTEMBRE 2021

ETABLISSEMENT : ___________________________________________________   SIGLE : ______________ 

Nom de la ou les personnes JURY: 

1. 

2. 

3. 

JEUNES -JUGES : NOM : 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Fait à : ______________________________________  Le : _______________________  

Signature : 

mailto:secretariat@ugsel75.org
http://www.ugsel75.org/


ETABLISSEMENT

NOM PRENOM
ANNEE DE 

NAISSANCE

CATEGORIE
BF-BG-MF-

MG
50m

RELAIS
4x60m POIDS

SAUT 
LONGUEUR

TRIPLE 
SAUT

CHALLENGE D'ATHLETISME - REPRISE DU SPORT SCOLAIRE 
Du Mercredi 29 Septembre 2021




