
 

 

Pour toute question relative à la gestion de la crise sanitaire, hors questions médicales, contacter l’adresse covid@u-bordeaux.fr 

 

Guide sanitaire Covid-19 - Fiche #8 
Modifiée le 11/09/2020 à 17h  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

De manière générale, chaque enseignant ou encadrant doit être en mesure de pouvoir tracer et contacter l’ensemble des 

étudiants présents dans son groupe. Constituer une liste nominative horodatée avec le nom + téléphone de toutes les 

personnes utilisant les équipements sportifs. 

 

En cas de cas COVID, informer les autorités sanitaires officielles. 

 

Contact COVID SUAPS : Monsieur Christophe BOIREAU, 06 12 93 31 51 

 

 

 
 

 1 seule personne à la fois dans le bureau de l’agent d’accueil. 

 Respect des marquages au sol. 

 Application des mesures des gestes barrières (les « 3M »): masque, lavage des Mains, respecter une distanciation 

physique d’1 mètre minimum. 

 Porter un masque 

 Respect des jauges affichées sur chaque infrastructure.  

 Respect du sens de circulation : entrée par l’entrée principale, sortie par les issues de secours. 

 Fermeture des vestiaires jusqu’à nouvel ordre.  

 Chaque usager doit se munir de son propre matériel (bouteille d’eau, serviettes et chaussures exclusivement 

réservées à la pratique …). 

 

Port du masque 

 

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes arrivant sur les ISU (masque non-fourni). Si ce n'est pas le 

cas, les personnes ne seront pas autorisées à rentrer. Le port du masque est obligatoire dans les locaux et les espaces 

extérieurs de l'université, y compris dans les installations sportives et donc sur les bancs de touche, à l'exception : 

 des personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui 

mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.  

 des acteurs du jeu (joueurs et arbitres) dans les aires de jeu et durant les temps de pratique. 

 

 Les spectateurs 

 

 Dans les salles, les spectateurs ne sont pas autorisés.  

 Sur les infrastructures sportives extérieures, les spectateurs sont autorisés autour des terrains mais il est 

obligatoire de respecter une distanciation physique d’1 mètre et de porter un masque. Aucun contact ne doit 

être possible avec les acteurs du jeu. 
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 Les locaux sont nettoyés par les agents du SUAPS et le prestataire marché ELIOR conformément au cahier 

des charges en vigueur sur l'ensemble des locaux de l'université ; 

 Traçabilité des interventions de désinfection des points contact en journée ; 

 Mise à disposition de sprays virucides dans les sanitaires pour que chacun désinfecte après son passage ; 

 Mise à disposition d’un distributeur de gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque ISU et dans chaque salle ;  

 Accès aux points d'eau et mise à disposition de savon ; 

 Aération des locaux. 

 

Pour garantir une bonne aération des locaux, il est recommandé de ventiler les salles durant le cours. Les usagers 

doivent attendre en plein air à l’extérieur des infrastructures. L’enseignant ou l’encadrant autorisera l’entrée au début 

du cours afin de ne pas encombrer les espaces de circulation. Les cours et activités débuteront 5 minutes après l’heure 

prévue et se termineront 5 minutes avant pour permettre une aération. 

 

 
 

Le SUAPS assure le nettoyage quotidien du matériel dont il a la charge (poteau, filets, appareil de musculation).  

 

Pour la manipulation du matériel pédagogique, il convient pour chacun d’appliquer les règles de désinfection des 

mains avant et après usage. 

 

Pour le matériel d’escalade et de musculation, se référer aux préconisations qui seront affichées (PJ).  

 

 

A noter : tous ces éléments sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure des consignes et de l’évolution du virus. 
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