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PROTOCOLE SANITAIRE 

LPO Anatole France – Colombes 
 

EPS 
EPS et Covid-19 

 
Rappel : 
ACTIVITES SPORTIVES : 

- Limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la distanciation 
physique propre aux activités sportives n’est pas possible. La distanciation doit être 
de 5 mètres pour la marche rapide et de 10 mètres pour la course. 

- Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires, demander aux élèves de venir en 
tenue de sport dès le matin. 

- Neutraliser les douches des vestiaires. 
- Proscrire les jeux de ballon, les sports de contact et les sports collectifs. 
- Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver 

uniquement les manipulations à l'enseignant) ou assurer un nettoyage-désinfection 
régulier adapté. 

- Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel 
collectif, ou assurer un nettoyage-désinfection régulier adapté. 

- Privilégier les activités extérieures lorsque la météo le permet 
- Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation 

physique. 
 
Du gel et du savon doivent être disponible pour les élèves 
Les règles de distanciation seront notées et affichées ; un rappel sera fait régulièrement. 
 

Pour le vestiaire : 
 
 Au début du cours : Les élèves peuvent se laver les mains au robinet (pousser le 

bouton avec un sopalin et savon disponible) 1 par 1 dans les vestiaires 
 les élèves posent 1 PAR 1 les affaires dehors dans un espace sécurisé ou dans un 

endroit sécurisé dedans (A DEFINIR) 
 

En intérieur : 
 
 Pas de salle de musculation 
 Dans la salle polyvalente : 
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 pas plus de 8 élèves (10 élèves) 
 Activités : 
 Circuits trainings  
  Possibilité d’utiliser des poids mais l’élève utilise le même durant tout le 

cours et il est nettoyé - désinfecté avant et après utilisation avec des 
lingettes 

 Steps : les steps sont nettoyé - désinfectés avant et après 
 Yoga / étirements / méditation : élèves au sol avec les distanciations   
 Tennis de table : 4 tables (5??) 
  pour chaque élève une raquette qu’il nettoie - désinfecte avant et après 
  une balle par élève (numérotées) : c’est toujours le même élève qui 

ramasse sa balle (l’autre élève la pousse au sol avec sa raquette) 
  table espacé selon les distanciations 

 
 
 
 

A l’extérieur   
 

 terrain extérieur : 10 /12 élèves 
 Circuits trainings  
  Possibilité d’utiliser des poids mais l’élève utilise le même durant tout le 

cours et il est nettoyé - désinfecté avant et après utilisation avec des 
lingettes 

 Steps : les steps sont nettoyés - désinfectés avant et après 
 Yoga / étirements / méditation : élèves au sol avec les distanciations   
 Basket : 
  respect des règles de distanciation autour du panier 
  Un ballon par élève nettoyé - désinfecté avant et après 
  uniquement jeux de tir 

 
 Parc : 
 Course d’orientation (si parc ouvert) : 
 les élèves sont avertis et se rendent au parc par leur propre moyen. 
 Atelier départ 
  Cartes imprimées. 

✔ le pratiquant se lave les mains avec du gel hydro-alcoolique (fourni) avant 
de récupérer sa carte, la glisse dans son plastique apporté 
individuellement, puis se lave  à nouveau les mains ou la prend en photo 
avec son téléphone portable 

 
 Pendant la course : 
  Aucun contact avec le matériel commun : balises 
 les élèves doivent noter le numéro de la balise ou la prendre en photo 

ou décrire ce qu’il y a autour 
  Ne pas s’attarder au poste et se décaler pour lire la carte si besoin. Veiller 

à respecter les distances 
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  entre coureurs (10 mètres minimum) au poste et en course. 
 

 Après la course : 
  les élèves nettoient - désinfectent les plastiques et jettent les cartes 

 Jeux pleins air 
 


