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1. PROPOS INTRODUCTIFS
1.1.

Préambule

Le mois de septembre marque l’heure de la rentrée universitaire. Au service des différents
acteurs du sport universitaire, la FFSU propose un large choix d’activités et de pratiques, dans
le strict respect des règles sanitaires.
Après l’annulation de nos compétitions, depuis le 13 mars 2020, et dans ce contexte de crise
sanitaire, le Ministère des Sports autorise à nouveau toutes les pratiques sportives : « Toutes les
pratiques sportives sont autorisées sous toutes leurs formes (loisirs ou compétition) dans tous les
territoires de la République » (Chapitre 4 : Sport-articles 42 à 44 du décret n°2020-860 du 2
septembre 2020- ministère des sports).
Les étudiants, particulièrement affectés par ces derniers mois de confinement, où les relations
sociales se sont trop souvent réduites aux échanges virtuels, souhaitent retrouver une pratique
sportive, du lien social et les bienfaits qui en découlent pour leur santé et leur bien-être.
Le public étudiant, comme la majorité de notre jeunesse, s’avère souvent asymptomatique mais
potentiellement transmetteur du virus. Aussi, la FFSU, consciente de potentielles organisations
sauvages, souhaite contribuer à une reprise sereine et pérenne des activités sportives, en lien
avec l’ensemble de ses partenaires et dans le respect des gestes barrières en vigueur.
Les principes ci-après, relèvent donc du respect des consignes élaborées, pour protéger
l’ensemble des acteurs du Sport Universitaire.
Aussi, les entraînements et compétitions de la FFSU reposeront sur les gestes barrières que
chacun se doit d’adopter pour se protéger et empêcher la propagation du virus lors de son
activité sportive comme dans sa vie quotidienne.
Il convient de noter que les dispositions qui suivent tiennent compte du cadre législatif, des
recommandations gouvernementales et avis scientifiques et médicaux en vigueur à la date de
publication du présent document (version du 21/09/2020) qui pourra donc faire l’objet
d’adaptations en fonction du contexte sanitaire.
Ce livret de reprise, élaboré sur la base des informations, des outils et des connaissances
disponibles, validé par la commission médicale fédérale, à sa date de parution, est susceptible
d’être modifié, au regard de l’évolution des conditions sanitaires en vigueur dans notre pays.
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1.2.

Textes de référence et Documentation COVID

Consultez le site officiel du Ministère des Sports
Guide sanitaire et médical
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf
Guide de recommandations des équipements sportifs terrestres, sports d’eau, piscines, centres
aqualudiques et espaces de baignade naturels
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
Guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et professionnels
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideshnetprofessionnels.pdf
Lien des protocoles des Fédérations
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/fedeslienscovid.pdf
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