
Courrier de rentrée – Protocole sanitaire UNSS 

 
 

Mesdames, Messieurs les présidents des associations sportives des établissements, Mesdames, 

Messieurs les secrétaires des AS, 

Mesdames, Messieurs, les enseignants d’EPS, animateurs d’AS 

 

Dans le courrier envoyé par Madame la Directrice nationale de l’UNSS, il est rappelé que l’ensemble des 
cadres UNSS a travaillé à l’élaboration d’un plan d’action en trois scenarii dynamiques, évolutifs et sécures 
pour anticiper des conditions variables de pratiques et permettre une reprise de nos manifestations. 
 
Configuration 1 :  

• RENCONTRES CLASSIQUES SELON CALENDRIERS HABITUELS  

Configuration 2 :  

• RENCONTRES POSSIBLES ET ADAPTEES  

Configuration 3 :  

• DANS L’AS en INTRAMUROS 

 

• Au niveau de notre académie, nous vous proposons dans un premier temps (jusque fin septembre) 

d’opter pour la configuration 2.  

La Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) prévue le 23 septembre reste un temps fort de 

vos AS. Cette année, le thème de « la santé et de la reprise d’activité physique » a été retenu. 

Elle s’inscrit dans ce premier temps de reprise. 

 

• Les services UNSS étudieront lors des CTD (Commission technique départementale) et CTR 

(Commission technique régionale) à venir et en collaboration avec les coordonnateurs de districts, 

la mise en place proposition de calendrier de type configuration 2 et 3 en fonction de l’état 

sanitaire. 

 

• Un retour à la configuration 1 sera envisagé dès que les conditions le permettront. 

 

• Les dispositions générales sur les préconisations sanitaires sont jointes à ce courrier. Elles sont 

applicables sur toutes les rencontres UNSS sauf modalités particulières des lieux d’accueil ou des 

restrictions liées à l’activité elle-même. 

 

En espérant que ces mesures provisoires vous permettent de renouer avec le dynamisme de vos 

associations sportives et restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous 

souhaitons une excellente rentrée sportive. 

Protocole sanitaire 

 



 
Préconisations sanitaires UNSS 

Dispositions générales 

 

- Lavage des mains à l'entrée et à la sortie de la structure 

 

- Produire une liste nominative des personnes présentes (listing OPUSS) 

 

- Les élèves arrivent en tenue dans la mesure du possible. En cas d’utilisation d’un vestiaire port du 

masque obligatoire/ respect de la distanciation – gestion des flux en fonction de la taille du vestiaire 

(même vestiaire avant et après l’activité).  

 

- Lors de la pratique, pas de masque. 

 

- Lors des temps d’attentes et des déplacements (en intérieur ou en extérieur) le port du masque est 

obligatoire. Il est retiré uniquement lors de la pratique sportive, pour boire et s’alimenter.  

 

- Dans les lieux avec tribunes un espace est réservé par AS avec au moins 2 mètres d'écart entre 2 AS 

(Configurations 1 et 2). Sur les installations sans tribune, prévoir un aménagement qui respectent les 

mêmes conditions sanitaires. 

 

- Chaque élève se muni d’un kit individuel pour la pratique sportive (gourde d’eau, serviette) pour éviter 

les allées et venues aux sanitaires.  

 

- Lors des débriefings les élèves portent le masque et sont regroupés par AS avec un espace de 2 

mètres entre chaque AS.  

 

- Faire procéder à un lavage des mains après chaque confrontation au gel hydro alcoolique. 

Désinfection de tout matériel collectif utilisé et partagé entre les pratiquants (Ballons, table de 

marque, volants, kayaks, etc…) un produit adapté.  

 

- Privilégier la poire plutôt que le sifflet. 
 
- Respecter les lieux de dépose des masques et des lingettes usagés (favoriser si possible masques 

grand public et vaporisateurs). 
 

- Les animateurs et accompagnateurs doivent respecter les mêmes précautions sanitaires (gel / 
masque / distanciation) 

 
- Des dispositions spécifiques liées à la nature de l’activité et du lieu de la rencontre, pourront 

compléter ces dispositions générales. 



ANNEXE 

Présentation générale 

 

 


