
 

 

SUAPS UGA - Rentrée 2021-22 

Modification du Règlement des ISU 

Le règlement des ISU est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

1 Contexte de reprise d’activité physique à l’UGA pour les utilisateurs des ISU  : 
 
La reprise des activités sportives sur l’UGA est liée à l’évolution du contexte sanitaire et des 
circulaires gouvernementales de rentrée universitaire qui en découlent, en cohérence avec le 
positionnement des instances de l’Université. 

A ce titre, ce présent règlement est issu des dernières décisions sanitaires applicables au 
sport à partir du 9 août 2021 
 
Pour chaque discipline sportive, l’Université suit les recommandations de la fédération sportive 
affiliée de rattachement. Les guides de recommandations constituent la référence pour 
l’accueil de nos partenaires (clubs conventionnés/associations étudiantes).             

2 Recommandations sanitaires à la pratique sportive pour la rentrée 2021  
 
*Documents officiels servant de support : 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/declinaison-des-mesures-sanitaires-pour-

le-sport-a-partir-du-9-aout-2021  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443 
 
 

 Respectez les gestes barrières classiques : 
 

En espace intérieur, le port du masque est systématique, par tous  
(* Excepté pendant la pratique sportive 

(* A la piscine, pour les nageurs, le masque est porté jusqu’aux vestiaires ou cabines) 
 

       

Port du 
masque 

obligatoir
e 

Maintenez une 
distance d’au 

moins un 
mètre entre 

les personnes 

Lavez-vous 
régulièrement 
les mains. En 
l’absence de 
point d’eau, 
utilisez une 

solution 
hydroalcooliqu

e 

Utilisez 
un 

mouchoi
r à usage 
unique 

et jetez-
le dans 

une 

Toussez 
ou 

éternue
z dans 
votre 
coude 

Saluez-vous 
sans vous 
serrer la 

main, évitez 
les 

embrassade
s  

Evitez 
de vous 
toucher 

le 
visage 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/declinaison-des-mesures-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-9-aout-2021
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/declinaison-des-mesures-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-9-aout-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443


 

poubelle 
fermée 

 
                                                                         
- Chaque équipement dispose de distributeurs de gel hydro alcoolique.          
- Le nettoyage des surfaces est réalisé à l’aide de produits conforme à la 14 476. 
- La prise de repas en intérieur, en dehors des lieux de restauration prévus est interdire 
 

3 Contrôle du pass sanitaire 
 
Le pass sanitaire est obligatoire, pour les adultes, dans le cadre des activités publics, clubs, 
associations et publics 

Le pass sanitaire correspond : 

• A un schéma vaccinal complet ;  

• A un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h ;  

• A un autotest validé par un professionnel de santé ;  

• A un certificat de rétablissement de la Covid -19.  

Au sein de l’UGA, c’est l’organisme organisateur de l’activité sportive qui sera tenu 
responsable de ce contrôle. 

Important : l’organisme doit tenir un registre permettant d’identifier le nom de la personne 
en charge du contrôle des pass sanitaires ainsi que les horaires des contrôles.  

4 Salles spécialisées : salle de gymnastique / salle de musculation, SAE… 
 
Des solutions de désinfection des agrès / équipements seront proposées en libre-service dans 
les espaces.  
Seule la magnésie liquide est autorisée. 

5 Organisation propre à chaque séance sportive dans les ISU 
 

• Interdiction à toute personne symptomatique de participer à la pratique. 

• Information sur les gestes barrières avant l’activité à tous les participants, pour que 
chacun se les approprie. 

• Les participants utilisent de l’eau savonnée ou du gel hydro alcoolique mis à disposition 
en rentrant dans l’espace de pratique spécialisé avant et après la séance pour se 
désinfecter les mains, et ce régulièrement pendant la séance. 

• Pour les pratiques sportives déchaussées : la marche pieds nus est autorisée dans les 
espaces spécialisés après friction au gel hydro alcoolique sinon le port de chaussette est 
obligatoire. 

• L’évolution torse-nu est proscrite. 

• Les  participants doivent prendre avec eux : 



 

✓ 1 bouteille individuelle pour s’hydrater qui reste dans un espace individuel identifié 
lors de la pratique (sac ou serviette …). 

✓ 1 grande serviette personnelle pour les pratiques au sol ou la musculation. 
✓ 1 masque de protection personnel (obligatoire sauf durant la pratique sportive). 
✓ 1 sac de rangement (type congélation) pouvant contenir le masque pendant la 

pratique sportive. 

• Les tapis et autres matériels sportifs devront être désinfectés après utilisation. 

• Le matériel individuel sera privilégié. En cas de matériel prêté ou partagé (raquettes, 
ballons…), il devra obligatoirement faire l’objet d’une désinfection systématique après 
utilisation.  
 

6 Salle de réunion et cours 
 
A ce titre, les recommandations sont identiques à celles sur l’ensemble du parc d’équipements 
de l’Université (cf recommandations UGA). 
 

7 Événements et rassemblements 
 

La tenue des événements est possible selon les dispositions prises par la Préfecture de tutelle. 
En complément, sur l’UGA, tous les événements sportifs sont soumis à déclaration auprès du 
service prévention des risques ou de la direction vie étudiante.  
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