Sport Éducation

Protocole activité

Réussir sa rentrée sportive

V

ous trouverez sur la page www.ufolep.org/rentreesportive l’ensemble des éléments à votre disposition

pour organiser vos pratiques sportives en adéquation avec les règles sanitaires. Les éléments du protocole
UFOLEP s’appuient sur les préconisations des commissions nationales sportives, de l’équipe nationale
pédagogique et d’autre part sur les bons réflexes à avoir quelle que soit l’activité sportive pratiquée. À ce sujet,
les comités départementaux agréés PSC1 sont à votre entière disposition pour former vos référent.e.s COVID.
Ils mettent à disposition un diaporama et un flyer pour bien connaître et maîtriser les mesures et gestes
barrières et ainsi les appliquer sur le terrain.
Une affiche synthétique rappelle donc ces bons réflexes à avoir. Elle peut être exposée dans tous les lieux de
pratique ou sièges d’association. Un document vous permet d’attester également de votre engagement en
tant qu’association Ufolep à respecter le protocole vis-à-vis des collectivités.
De plus, la Fédération fait appel à la responsabilité de chacun.e pour alerter les membres de son association en
cas de symptômes liés au Covid19. Les responsables de clubs sont invités à cet effet à faire signer un
engagement des adhérent.e.s quant au respect de la mise en œuvre du protocole.
La législation autour de la reprise des activités sportives bouge constamment. Nous sommes en attente d’une
circulaire de rentrée du Ministère chargé des Sports sur les axes :
•
•
•
•
•

La pratique sportive,
Les manifestations sportives et accueil des publics,
Les Établissements publics,
La gestion des cas de suspicion et cas positifs,
La formation professionnelle.

Par ailleurs une instruction Covid issue du Gouvernement doit sortir très prochainement. Nous vous tiendrons
informés pour que tout à chacun.e puisse exercer ses missions de dirigeant.e.s, d’élu.e.s, de joueur.euse.s,
d’entraineur.euse.s, d’éducateur.trice.s ou de responsables d’infrastructures en toute sécurité.
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Soyons ensemble respectueux des conditions sanitaires au sein de nos associations, pour une rentrée sportive
la plus sereine possible dans ces circonstances si particulières.
Protocole sanitaire par activité sportive
Aïkido
GRS
Moto
Tennis de Table
Tir à l'arc & Sarbacane
Volley-ball,
SERVICE D’INFORMATION GOUVERNEMENTAL
Page dédiée sur le site du Gouvernement
MINISTERE DES SPORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le guide de rentree sportive
Sport - guide Equipements sportifs
Fiche de rentree : Stagiaire de la formation professionnelle
Fiche de rentrée : Protocole sanitaire – gestion de suspicion et de cas covid-19 positif / mouvement
sportif
Fiche de rentree : Etablissements publics (INSEP, CREPS, Ecoles Nationales)
Fiche de rentree : Manifestations sportives - accueil du public
Fiche de rentree relative à la pratique sportive
Campagne Envie de Sport &Kit #EnViedeSport
Affiche - Les bons réflexes
Affiche - Les gestes barrières
Affiche - Distanciation
Affiche - Comment bien utiliser son masque
Ou jeter ses masques
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