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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 : 
 



 Jeudi 14 Octobre 2021
 CE 1 / CE 2 / CM 1 / CM 2 

Horaire ½ journée : Matin 9H15-11H50 
Après midi 13H15-15H50 

LIEU  
Stade Vélodrome Jacques Anquetil 

47 avenue de Gravelle 
75012 PARIS 

Déroulement Enduro : 

1ère partie : Les classes commenceront par un échauffement collectif sur le terrain de
rugby puis par l’endurance.

• Échauffement collectif sur le terrain de rugby.

• Endurance par niveau de classe. Chaque classe doit courir en groupe, sans

s’arrêter pendant le parcours pour arriver tous sur la piste (environ 1,8 km pour les
CM et 1,2 km pour les CE).

ATTENTION : Chaque classe (ou demi-groupe classe en fonction de l’hétérogénéité 
de la classe) devra porter un signe distinctif, tel un foulard de couleur ou un 
dossard.  

2ème partie : Le Cross Country. Sur un parcours plus court, 800 m pour les CM et 400 pour 
les CE, chaque classe peut engager 3 filles et 3 garçons pour une course libre et
individuelle. Les autres enfants peuvent alors encourager leurs camarades. 

Récompenses : 
Pour l’endurance : un diplôme d’excellence sera remis aux classes qui ont couru en
groupe et un diplôme individuel pour tous les participants.  
Pour le Cross : à chaque course, les trois premiers recevront une médaille. En outre,
chaque enfant qui sera arrivé 1er , 2ème ou 3ème remportera des points pour son école. 
L'école qui aura eu le plus grand nombre de points (5 pts pour les 1er; 3 pts pour les 2nd
et 1 pt pour les 3ème) gagnera une coupe.

 Remplir le formulaire d’inscription pour la liste des coureurs (3 filles
et 3 garçons) du cross country et le retourner pour le Jeudi
1er octobre 2020 à l’UGSEL PARIS  de préférence par courriel
à : direction@ugsel75.org.

 Merci de préparer les élèves à courir les différentes épreuves
"endurance & Cross"

mailto:direction@ugsel75.org


UGSEL Comité de Paris 
76, rue des Saints-Pères -75007 Paris 

 01.45.49.67.19  

     direction@ugsel75.org 

ETABLISSEMENT  :   ........................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

CP  ........................  Ville  .............................................................   Tél. :  ..........................................  

Inscrit : _________________  Classes de CE1, soit  ________________ élèves 

Inscrit : _________________  Classes de CE2, soit  ________________ élèves 

Inscrit : _________________  Classes de CM1, soit  ________________ élèves 

Inscrit : _________________  Classes de CM2, soit  ________________ élèves

Inscrit : _________________ Classes ULIS, soit ___________________ élèves

Choix de la ½ journée : 

MATIN :  APRES-MIDI : 

Attention le choix de la ½ journée sera validée par ordre des inscriptions 

A : le :  La Directrice / Le Directeur 

ATTENTION : Chaque école participante doit obligatoirement déléguer une personne 
non chargée d’une classe à l’organisation générale, le jour de l’enduro. Cette personne 
restera toute la journée ou bien 2 personnes qui resteront que la demi-journée (au choix) 

Nom de la personne déléguée à l’organisation : (Arrivée à 8h30) :
___________________________________________________________________________________ 

Nom de la deuxième personne déléguée à l’organisation (si présence sur 1 demi-journée) :
___________________________________________________________________________________ 

« Attention pour une demi journée en après-midi : arrivée à 12h15 » 

Votre participation à l'Enduro, nécessite que vous vous engagiez à régler la cotisation 2021/2022. 
Pour les nouveaux établissements adhérents, il existe la licence découverte 

A retourn er pour le 
Jeudi 30 Septembre 2021

ENDURO D’AUTOMNE DU 14 SEPTEMBRE 2021           
Vélodrome Jacques Anquetil – 47 av de Gravelle – 75012 PARIS 

INSCRIPTION DES CLASSES 

mailto:direction@ugsel75.org


UGSEL Comité de Paris 
76, rue des Saints-Pères -75007 Paris 

 01.45.49.67.19  

     direction@ugsel75.org 

INSCRIPTION CROSS COUNTRY (Classes de CE) 

ETABLISSEMENT  :   ........................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

CP  ........................  Ville  .............................................................   Tél. :  ..........................................  

Chaque classe peut engager 3 filles et 3 garçons. 

CE = 500 m 

CLASSE CE ………. CLASSE CE ………. CLASSE CE ………. CLASSE CE ………. 
Nom 
Prénom (Fille 1) 
Nom 
Prénom (Fille 2) 
Nom 
Prénom (Fille 3) 
Nom 
Prénom (Garçon 1) 
Nom 
Prénom (Garçon 2) 
Nom 
Prénom (Garçon 3) 

A :  le :    La Directrice / Le Directeur 

Votre participation à l'Enduro, nécessite que vous vous engagiez à régler la cotisation 2021/2022. 
Pour les nouveaux établissements adhérents, il existe la licence découverte 

A retourn er pour le 
Jeudi 30 Septembre 2021

DOCUMENT EN COMPLEMENT DE L’INSCRIPTION A 
L’ENDURO D’AUTOMNE  

mailto:direction@ugsel75.org


UGSEL Comité de Paris 
76, rue des Saints-Pères -75007 Paris 

01.45.49.67.19  

     direction@ugsel75.org 

INSCRIPTION CROSS COUNTRY (Classes de CM) 

ETABLISSEMENT  :   ........................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

CP  ........................  Ville  .............................................................   Tél. :  ..........................................  

Chaque classe peut engager 3 filles et 3 garçons. 

CM = 900 m

CLASSE CM ………. CLASSE CM ………. CLASSE CM ………. CLASSE CM ………. 
Nom 
Prénom (Fille 1) 
Nom 
Prénom (Fille 2) 
Nom 
Prénom (Fille 3) 
Nom 
Prénom (Garçon 1) 
Nom 
Prénom (Garçon 2) 
Nom 
Prénom (Garçon 3) 

A :  le :    La Directrice / Le Directeur 

Votre participation à l'Enduro, nécessite que vous vous engagiez à régler la cotisation 2021 / 2022.

A retourner pour le 

Jeudi 30 Septembre 2021

DOCUMENT EN COMPLEMENT DE L’INSCRIPTION A 
L’ENDURO D’AUTOMNE  
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	circulaire enduro 2019
	Enduro Présentation 2019
	INSCRIPTION ENDURO 2019
	fiche d'Inscription Enduro 2019 CROSS COUNTRY CLASSE CE
	fiche d'Inscription Enduro 2019 CROSS COUNTRY CLASSE CM




