
Protocole sanitaire 
pour l’organisation 

des rencontres USEP 05
– septembre 2020 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, et suite aux recommandations « Repères pour la reprise de 
l’EPS en contexte COVID » et ««   protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires 2020-2021protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires 2020-2021   »» 
l’USEP 05 s’engage sur l’organisation de ses Rencontres Sportives et Associatives à mettre en place et 
faire respecter ces recommandations. 

Toutes les rencontres sportives et associatives organisées par l’USEP prolongent l’objectif d’une 
éducation à la citoyenneté et à la responsabilité individuelle dans un contexte sanitaire contraignant.

De plus, l’USEP 05 garantit : 

- Deux ou trois classes maximum sur ses rencontres, soit un nombre limité de participants.

- Pas de brassage de classes dans les équipes et sur les ateliers : les élèves resteront par groupe ou 
demi groupe classe.

- Le transport sera limité, les rencontres seront organisées au plus proche des écoles concernées. Les 
trajets à pied seront privilégiés et toutefois quand les élèves devront se déplacer en car, les 
recommandations de la DSDEN seront appliquées.

- Le taux d’encadrement sera bien sûr respecté et tous les adultes accompagnateurs, enseignants, 
animateurs, parents, et bénévoles seront tenus de porter un masque.

- Les rencontres se dérouleront dans la mesure du possible en extérieur.

- Le contenu des activités sera adapté au protocole sanitaire.

- Le matériel utilisé sera nettoyé ou remplacé entre chaque rotation sur les ateliers.

- Les temps de regroupement n’auront plus lieu, les groupes classe resteront entre eux sur les temps 
de pique nique.
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