Protocole d'accueil Stages Sportifs « SPORTS VACANCES » ETE 2021

Cet accueil repose les principes généraux ci joint
❖ Le masque est obligatoire durant nos stages.

❖ Le maintien de la distanciation physique, doit impérativement être respectée dans tous les

espaces (activités sportives, espaces extérieurs, sanitaires, infrastructures sportives et
pendant les transports etc …).
Le masque et cette distanciation permettent d'éviter les contacts directs et les contaminations respiratoires
et/ou par gouttelettes.

❖ Les gestes barrière, doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde.
Ces mesures de prévention individuelles sont les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus.

❖ La limitation du brassage des jeunes

•
•
•
•

Les groupes ne seront pas mixés
Un sens de circulation sera mis en place sur certaines activités si nécessaire
10 jeunes et 1 éducateur sportif par zone d'activité sportive
limitation des déplacements

Le lavage des mains doit être réalisé au moins
•
•
•
•
•
•
•

A l’arrivée au stade
Avant une séance d'activité sportives et après, avant et après
les pauses,
Avant et après le repas
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
Après avoir manipulé des objets possiblement contaminés
Le soir avant de rentrer chez soi.

L'aménagement des séances
d'Educations Physiques et Sportives
(Prise en compte du guide des sports à reprise différée du ministère
des sports et de la réglementation imposée par les fédérations
sportives)
Respecter scrupuleusement les conditions et les modalités de reprise
des APS fixé par le gouvernement :
• Les activités sportives individuelles pratiquées en extérieur
sont priorisées
• Nous donnons priorité aux activités de pleine nature
• Nous valorisons le partenariat avec les clubs sportifs locaux
( licenciés potentiels)
• Pas de sports d'opposition et de sports collectifs
• Nous donnons priorité aux zones sportives en pleine nature et
peu fréquentées
• pour les autres activités, prévoir un espace de 4m2
• 5 m pour la marche rapide ( côte à côte ou devant/derrière)
• 1,5 m en latéral entre deux personnes
• 10 jeunes maximum par séance et par zone d'activité
• Mise en place d'un sens de circulation à l'intérieur des
infrastructures sportives
• Aération des lieux indoors si utilisation ( plan B si conditions
météo défavorables)
Propositions effectifs d'accueil :
deux groupes de 10 jeunes
Rotation des séances

Les pauses

•
•
•

Elles seront organisées par groupes
Les règles de distanciation et de gestes barrières doivent être
respectées
Le port du masque est obligatoire

Les temps de repas
•
•

repas froids individuels ou pique nique
Les repas se prendront à l'extérieur

Les sanitaires
•
•
•

Il est demandé aux jeune de se laver les mains avant et après
l’usage des WC ; et de veiller à leur propreté
Ils resteront aérés
Leurs consignes d'utilisation seront affichés dans chaque WC

❖ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels
•
•
•

La ventilation des locaux et infrastructures sportives ( si utilisés) seront assurer, le matin, pendant
chaque pause, le soir.
Le nettoyage et la désinfection des locaux avec les protocoles d'hygiènes adaptés.
Les sanitaires, points de contact, matériel ou supports pédagogiques seront nettoyés et désinfectés
dans la journée , dans le respect des protocoles d'hygiène.

Tout manquement à ces règles entraînera un rappel du protocole sanitaire relatif aux
accueils collectifs de mineurs

Les parents jouent un rôle essentiel : ils s’engagent, notamment, à ce que leur enfant ne vienne pas au stage
en cas d’apparition de symptômes ou de fièvre (37,8°C) évoquant un Covid-19.

