PROTOCOLE SANITAIRE SUAPS UNIVERSITE PAUL VALERY
Règles Sanitaires communes à toutes les activités :
- Mise en œuvre du semi-présentiel qui conduit à une réduction des effectifs de moitié et
permet une distanciation plus importante dans les espaces clos notamment.
- Maintien des portes ouvertes pour assurer une ventilation maximale des salles
- Mise en œuvre des mesures de distanciation physique adaptées pendant l’activité dans
la mesure du possible.
- Port du masque obligatoire avant le début de l’activité (y compris pendant l’appel et les
consignes) et dès la fin de la séance.
- Sensibilisation au lavage régulier des mains à l’eau et au savon et/ou avec une solution
hydroalcoolique avant et après la pratique sportive (mise à disposition de gel et de savon
pour les utilisateurs)
- Attente avant le cours à l’extérieur des installations
- Désinfection du matériel avant et après le cours.
- Les vestiaires sont accessibles uniquement pour le lavage des mains et l’utilisation des
toilettes
- Appel systématique pour chaque cours pour une traçabilité horodatée optimale.
- Sens de circulation à respecter dans la mesure du possible

Ces consignes restent évolutives et modifiables en fonction du contexte et des
préconisations institutionnelles. Les circulaires ministérielles et préfectorales sont
régulièrement consultées et prises en compte.

Protocole par activité en complément des règles sanitaires
communes à toutes les activités
Protocole sanitaire des activités :
APBE, Danse Contemporaine, Escalade, Yoga
APBE : Sylvie Belle, Fantine Lacote
Danse Contemporaine : Sylvie Belle, Ludivine Bertrand
Escalade : Sylvie Belle
Yoga : Aldona Lawrywianiec

Protocole sanitaire spécifique APBE, Yoga :
- Apporter son propre matériel dans la mesure du possible, sinon désinfection après utilisation du matériel prêté
: tapis, briques, sangles…
Protocole sanitaire spécifique Danse Contemporaine:
- Respect de la distance de 1 m dans la mesure du possible
- Si contact masque recommandé et limiter le nombre de partenaires à 3 dans une même séance
Protocole sanitaire spécifique Escalade en salle (Altissimo Grabels) :
- Dans la mesure du possible arriver en tenue.
- Port du masque en dehors de l’espace de grimpe : entrée, vestiaires, sanitaires
- Port du masque obligatoire y compris pour le grimpeur
- Maintenir 1 m de distance entre les participants
- Utiliser une solution hydroalcoolique régulièrement ou de la magnésie liquide à base d’alcool. Magnésie en
poudre interdite
- Dans la mesure du possible, apporter son propre matériel. Le matériel prêté est désinfecté après chaque
séance
Protocole sanitaire spécifique Escalade en falaise :
- Pendant le transport, port du masque, fenêtres ouvertes, et, dans la mesure du possible, espace central de la
banquette arrière laissé vacant
- Pendant l’activité, maintenir 1 m de distance entre les participants
- Apporter une solution hydroalcoolique et l’utiliser régulièrement ou de la magnésie liquide à base d’alcool.
- Si possible, apporter son propre matériel. Le matériel prêté est désinfecté après chaque séance.

Protocole sanitaire des activités :
Boxe, Condition Physique, Tennis, Urban run training
Boxe : Yves Cortey, Grégory Guirard, Grégory Zamengo
Condition Physique : Yves Cortey
Tennis : Yves Cortey, Arnaud Queyrel
Urban Run Training : Grégory Zamengo

Protocole sanitaire spécifique Boxe :
- Limiter le nombre de partenaires d'entraînement. Un seul partenaire par séance si possible, deux
maximum.
- Délimiter les espaces (échauffement, surfaces de combat).
- Insister pour que les étudiants disposent de matériel personnel.
- Dans le cas contraire, désinfection des gants de prêt en début et fin de séance. Pour laisser le produit
agir 15 mn, les étudiants choisissent leurs gants dès le début de séance. Ils sont désinfectés et ils ne les
reprennent qu'à la fin de l'échauffement.
- Le matériel individuel (protège-dents, bandes ou mitaines, serviette, gourde) ne traîne pas et est
immédiatement rangé dans le sac personnel.
Protocole sanitaire spécifique Condition Physique, Urban run training :
- Supprimer l'entraînement en équipe et les exercices par 2.
- Privilégier les séances extérieures suivant les conditions météorologiques.
- Organiser les zones de travail avec de la distanciation.
- Serviette individuelle.
- Désinfection régulière du matériel et des mains.
Protocole sanitaire spécifique Tennis :
- Limiter les permutations de joueurs sur les différents courts.
- Désinfecter les grips des raquettes prêtées.
- Désinfecter et changer les balles entre deux cours.
- Privilégier le jeu en simple port du masque dès que possible après effort et récupération.
- Liste d’appel pour traçabilité.

Protocole sanitaire des activités :
Badminton, Foot, Futsal, Rugby
Badminton : Fréderic Chiron, Franck Valls
Foot, Futsal : Fabrice Ravel, Franck Valls
Rugby : Benjamin Brahic

Protocole sanitaire spécifique Badminton :
-

Division des effectifs par 2 en respectant les rotations pairs/impairs.
Passage des mains au gel hydroalcoolique avant et après le cours.
Port du masque durant l’appel pour les étudiants et l’enseignant et par l’enseignant durant la séance.
Maintien d’une distance d’1m et plus dans la mesure du possible.
Jeu en simple exclusif.
Aménagement des règles pour faciliter le « non-contact », pas de serrement de main en fin de partie, …
Passage du matériel (volants, raquettes prêtées, …) au virucide en fin de séance.

Protocole sanitaire spécifique Foot, Futsal :
-

Division des effectifs par 2 en respectant les rotations pairs/impairs.
Passage des mains au gel hydroalcoolique avant et après le cours.
Port du masque durant l’appel par les étudiants et l’enseignant et par l’enseignant durant la séance.
Maintien d’une distance d’1m et plus dans la mesure du possible durant les consignes.
Remises en jeu au pied.
Constitution d’équipes stables pour l’ensemble du semestre.
Distribution de chasuble personnel à chaque joueur responsable de son entretien pour la durée du
semestre.
Passage du matériel (ballons, plots, …) au virucide en fin de séance.

Protocole sanitaire spécifique Rugby :
-

Les effectifs sont réduits (semaine paire et impaire).
Le jeu déployé et jeu au pied occuperont une place importante dans l’organisation des séances.
Le règlement est adapté (rugby à « touché » « ceinturé » / rugby à 5).
Les phases de contact et le jeu groupé sont limités au maximum.
Les séances sont organisées sous forme d’ateliers, en limitant le nombre de joueurs.
La distanciation physique est appliquée dans la mesure du possible.

Protocole sanitaire des activités :
Basket, Tennis de table, Trail, VTT
Basket : Erwan Hermitant, Jean-François Marie
Tennis de Table : Jean-François Marie
Trail : Jean-François Marie
VTT : Jean-François Marie

Protocole sanitaire spécifique Basket :
- Les étudiants se passent obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase et de
même en sortant du cours.
- Le masque est obligatoire pendant toute la période précédant la mise en action (appel, informations
orales, échanges...). Il est enlevé dès le début de l'activité, et remis à la fin.
- Les étudiants arrivent directement en tenue, les vestiaires sont condamnés.
- Ils ont leur bouteille d'eau, afin d'éviter le passage aux sanitaires, qui restent néanmoins accessibles.
- Une chasuble de couleur marquée est confiée pour le semestre à chaque étudiant afin d'éviter les
échanges habituels. Ils repartent avec chez eux et doivent la ramener à chaque cours.
- Les ballons sont systématiquement passés au produit virucide après chaque cours, en prévision du cours
suivant.
- Les étudiants sont tous (pratiques notées et non notées) inscrits sur une liste d'appel actualisée. Aucun
étudiant non inscrit n'est accepté.
- Le protocole de répartition en demi-jauge pair/impair est strictement respecté.
Protocole sanitaire spécifique Tennis de Table :
- Les étudiants se passent obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase et de
même en sortant du cours.
- Le masque est obligatoire pendant toute la période précédant la mise en action (appel, informations
orales, échanges...). Il est enlevé dès le début de l'activité, et remis à la fin.
- Les étudiants arrivent directement en tenue, les vestiaires sont fermés.
- Ils ont leur bouteille d'eau, afin d'éviter le passage aux sanitaires, qui restent néanmoins accessibles.
- Les tables sont systématiquement passées au produit virucide après chaque cours.
- Les manches des raquettes sont enduits de gel hydroalcoolique avant d'être rangées dans leur boîte.
- Chaque paire d'étudiant garde sa propre balle durant le cours.
- Les étudiants sont tous (pratiques notées et non notées) inscrits sur une liste d'appel actualisée. Aucun
étudiant non inscrit n'est accepté.
- Le protocole de répartition en demi-jauge pair/impair est strictement respecté.

Protocole sanitaire spécifique Trail :
- Les étudiants se passent obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée du gymnase et de
même en sortant du cours.
- Le masque est obligatoire pendant toute la période précédant la mise en action (appel, informations
orales, échanges...). Il est enlevé dès le début de l'activité, et remis à la fin.
- Les étudiants arrivent directement en tenue, les vestiaires sont condamnés.
- Ils ont leur bouteille d'eau, afin d'éviter le passage aux sanitaires, qui restent néanmoins accessibles.
- Les cours pratique ayant lieu pour l'essentiel au Bois de Montmaur (plein air), une consigne de
distanciation raisonnable entre chacun est énoncée à chaque cours.
- Les étudiants sont tous (pratiques notées et non notées) inscrits sur une liste d'appel actualisée. Aucun
étudiant non inscrit n'est accepté.
- Le protocole de répartition en demi-jauge pair/impair est strictement respecté.
Protocole sanitaire spécifique VTT :
- Le masque est obligatoire pendant toute la période précédant la mise en action (appel, informations
orales, échanges...). Il est enlevé dès le début de l'activité, et remis à la fin.
- Les étudiants arrivent directement en tenue dans le local vélos.
- Les cours pratique ayant lieu en plein air, une consigne de distanciation raisonnable entre chacun est
énoncée à chaque cours.
- Les étudiants sont tous (pratiques notées et non notées) inscrits sur une liste d'appel actualisée. Aucun
étudiant non inscrit n'est accepté.
- Le protocole de répartition en demi-jauge pair/impair est strictement respecté.
- Les poignées de VTT sont passées au virucide après chaque sortie.

Protocole sanitaire des activités :
Beach-volley, Musculation, Natation, Volley
Beach-volley : Arnaud Queyrel
Musculation : Arnaud Queyrel
Natation : Arnaud Queyrel
Volley: Arnaud Queyrel
Protocole sanitaire spécifique Beach-volley en extérieur :
- Limiter les permutations de joueurs sur les différents courts.
- Organiser les zones de travail avec de la distanciation.
- Désinfection régulière du matériel (ballons, poteaux) et des mains.
- Port du masque dès que possible après effort et récupération.
- Equipe déterminée à l’avance pour toute la séance.
- Liste d’appel pour traçabilité.
Protocole sanitaire spécifique Musculation :
- Supprimer l'entraînement en équipe et les exercices par 2.
- Privilégier les séances extérieures suivant les conditions météorologiques.
- Organiser les zones de travail avec de la distanciation.
- Serviette individuelle obligatoire.
- Désinfection régulière du matériel et des mains.
- Port du masque dès que possible après effort et récupération.
- Aération des locaux par les 5 ouvertures de la salle.
- Liste d’appel pour traçabilité.
Protocole sanitaire spécifique Natation en extérieur :
- Protocole sanitaire de la piscine Neptune (Métropole Montpellier).
- Liste d’appel pour traçabilité.
Protocole sanitaire spécifique Volley :
- Aération du gymnase par les 3 ouvertures de la salle.
Limiter les permutations de joueurs sur les différents courts.
- Organiser les zones de travail avec de la distanciation.
- Désinfection régulière du matériel (ballons, poteaux) et des mains.
- Port du masque dès que possible après effort et récupération.
- Equipe déterminée à l’avance pour toute la séance.
- Liste d’appel pour traçabilité.

