
Se laver régulièrement 
les mains 

Ne pas se toucher le 
visage

Port du masque 
obligatoire jusqu’au 
moment de match

Ne pas se serrer la main 
pour se dire bonjour

Je reste à un mètre de 
distance des autres

Règles à respecter en dehors du terrain

Règles spécifiques pendant la pratique du RUGBY

Mesures mises en place pour des compétitions dans le respect des consignes sanitaires et la sécurité de tous 

Ligue AURA du Sport Universitaire Lyon       Saison 2020-2021

Source : INSA Lyon 
Modifié : LAURA SU Lyon

Effectif de match :
À 8 : 10 max / À 10 : 15 max / À 15 : 22 max

Ne pas cracher sur 
le terrain

Gestes barrières à 
respecter même en 

cas d’essais

Proscrire l’usage 
des douches

Le maillot d’équipe 
est personnel

S’hydrater avec sa 
propre gourde

Séparer ses effets 
personnels de ceux 

des autres
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Désinfecter les ballons 
avant et après chaque 

matchs

Les stylos et feuilles de 
matchs sont personnels

Garder au moins 1m de 
distance lors des 
regroupement 

entraineur/joueurs

Editer la fiche évènement, 
site sport-u-licences et la 

présenter au référent U de 
l’installation. Elle 

accompagnera la feuille de 
match

Maximum 2 
accompagnateurs par équipe

A la fin de la rencontre 
remettre la fiche évènement 

et la feuille de match au 
référent U de l’installation
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Règles à respecter en dehors du terrain
Mesures mises en place pour des compétitions dans le respect des consignes sanitaires et la sécurité de tous 
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Spécificités tournois RUGBY

Effectif tournois
À 8 : 13 max / À 10 : 20 max

Source : INSA Lyon / Modifié : LAURA SU Lyon


