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Rappel des gestes barrières 
 

 
 
 

 
   

          
 

         Tous                      Tous                    Tous                    Tous    
             
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation 
physique ne peuvent être garanties. 
 

La distanciation physique de 2 m doit être respectée dès qu’une activité́ sportive est pratiquée, qu’elle soit 
en intérieur ou en extérieur sauf lorsque par sa nature même l’activité́ ne le permet pas 
 

Mise à disposition de gel hydro alcoolique. 
 

Points spécifiques d’organisation :  
- Le comité d’organisation désignera un référent coordinateur de plan Covid 19. Il aura la responsabilité de 
coordonner un groupe de jurys spécifiquement désignés pour faire appliquer le protocole sanitaire. 
- Un sens de circulation doit être mis en place dans la salle. 
- Désinfection (désinfectant virucide) régulière des espaces sensibles utilisés (intérieur comme extérieur). 
- Quotas de présence au même moment dans les vestiaires. 
- Licence encadrement avec photo pour l’ensemble des membres du jury et des membres du Comité organisateur. 
- Toutes les confirmations de participation se font à l’accueil. 
- Un espace de 2 mètres entre chaque délégation d’AS doit être respectée dans les gradins. 
- Les encadrants n’ont pas accès à l’espace d’échauffement et de compétition. 
- Les spectateurs autorisés devront posséder une invitation. Chacun devra remplir une fiche de renseignement 
(Nom, Prénom, téléphone et email). 
- Les bouteilles d’eau et gourdes devront porter une étiquette au nom de l’athlète. 
- Les groupes de concours, les séries et les résultats seront mis en ligne. Aucun affichage. 
- Les récompenses seront désinfectées avant la remise protocolaire, la distance de 2m entre concurrents d’AS 
différentes devra être respectée et chaque athlète récompensé prendra lui-même sa récompense sur le plateau. 
 

Jauge d’accueil :  
- La jauge d’accueil sera adaptée en fonction de la situation sanitaire au moment de la commission de qualification. 
- Cette jauge devra répondre aux attentes locales (Mairie, lieu de la compétition et comité d’organisation) en 
concertation avec la CTN et les Services Nationaux de l’Ugsel. 
 

Quotas et Minima : 
- Les minima de qualification directe ont été revus. Des minima « susceptible d’être qualifié » ont été mis en place. 
- La commission de qualification déterminera une liste d’équipes susceptibles d’être qualifiées sous réserve de 
validation de participation dans les 72h. 
 

Adaptations réglementaires :  
-  A l’exception des perches, qui devront être désinfectées entre chaque saut en cas de prêt à un autre concurrent, 
aucun engin personnel ne sera admis pendant la compétition sauf avis contraire du Juge Arbitre. 
- Suppression des relais d’ambiance. 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Championnat National 
d’athlétisme en salle 

Ce protocole évolutif mentionne les modalités générales de mise en œuvre sanitaire sur un championnat de format 
national. Les organisateurs de nationaux devront spécifier les conditions locales relatives à leur préfecture et à leur mairie.  
Ce protocole peut potentiellement être une référence pour les comités et territoires qui devront le compléter.  

http://www.ugsel.org/
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Guide pour l’organisateur  
 

• Demande d’autorisation / d’informations auprès de la préfecture. 

• Consultation des conditions d’accès aux infrastructures à la mairie.  

• Communication avec les acteurs de l’organisation sur le respect des 

gestes barrières : par circulaire, site internet et pendant l’évènement par 

affichage, message sonore...  

• Identification et mise en place des zones à risque de transmission lors 

de l’évènement.  

• Faire signer une charte d’engagement à l’attention des élèves et 

enseignants, afin de garantir la compréhension et l’acceptation du risque 

sanitaire.  

• Maintenir une attention particulière relative à l’évolution de la 

situation :   

▪ Réévaluation hebdomadaire de la situation sanitaire.  

▪ Se référer aux derniers arrêtés préfectoraux et municipaux. 

 

http://www.ugsel.org/
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Protocole spécifique à l’activité 

• Les jurys doivent obligatoirement porter un masque, à l’exception du starter 

principal lorsqu’il est en fonction. 

• Seuls les athlètes en pratique effective à l’échauffement et en compétition sont 
autorisés à ne pas porter de masque. 

• Chaque jury doit avoir sa propre planchette et son propre crayon. Ce matériel ne 

peut pas être prêté. 

• Il y aura du gel hydro alcoolique sur tous les concours. 

• Tout le matériel doit être désinfecté (désinfectant virucide) avant le début de la 

compétition. 

• Les poids seront désinfectés après chaque lancer. Les jurys à la réception du poids 

seront munis de gants. 

• Les starting-blocs seront désinfectés après chaque course. 

• Perche et hauteur : Les sautoirs seront désinfectés en début de compétition ainsi 

que les barres. Le jury manipulant les barres pourra se munir de gants. 

• Longueur et triple saut : Le jury restera à son poste pendant tout le concours. Le 

matériel servant à ratisser sera désinfecté à chaque concours.  

POINTS de VIGILANCE :  

• Les groupes (AS d’établissements) sont identifiés et ne se « brassent » pas avec les 

autres AS : gradins, lieux de rassemblement, hébergement, ….  

• Pour la restauration, se référer au protocole de l’éducation nationale : fluidité des 

passages, port du masque, croisements à éviter, ….  

• Gestion des cas Covid : mise en place des protocoles officiels : isolement et 

protection ; prise en charge et mise en œuvre des dispositifs de secours ; 

identification des cas contact, …etc … 

 

http://www.ugsel.org/

