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Priorité à l'adaptation
au protocole du
propriétaire de

l'instalation

Vérification des Pass
par l'organisateur

et/ou le propriétaire de
l'installation selon le

protocole

Dans tous les cas
obligation d'une liste de

TOUS les présents 
(nom, prénom,

établissement et/ou AS,
mail et téléphone)

Pas de 
Pass Sanitaire

Recommandations de la FFSU

Points de vigilance autour du protocole sanitaire

Respectera et s’adaptera aux protocoles et aux mesures en vigueur de chaque établissement d’accueil
Préconise le huis-clos pour toutes ses compétitions
Attire la vigilance de chacun sur de potentielles évolutions des mesures gouvernementales. 

Dans le cadre de la rentrée universitaire et de la reprise des activités sportives universitaires, la FFSU souhaite
mettre à disposition de tous ses acteurs un outil, afin de faciliter leur engagement et leurs organisations à venir.

D'une manière générale, la FFSU :



LES RECOMMANDATIONS DE LA FFSU
à destination des L igues

Concevoir un tableau
synthétique pour

chacune des
installations sportives

du site de Ligue U 

Assurer une veille
sur l'évolution des

protocoles

Diffuser les protocoles
et/ou règlements
propres à chaque

organisateur

S'adapter aux
futures

modifications
gouvernementales



DANS MON
UNIVERSITÉ OU 

MON ÉCOLE DANS UNE 
MUNICIPALITÉ

DANS UNE 
STRUCTURE PRIVÉE

Participation Interne
(étudiants de

l'établissement),
Pass sanitaire non

obligatoire
Pass sanitaire

obligatoire

Se référer au règlement du
propriétaire pour la
participation interne

d'étudiants de
l'établissement

ERP EPHÉMÈRES
(POUR LES MANIFS

SPORTIVES)

Pas d'accueil - à priori -
d'étudiants et de
bénévoles extérieurs à
"l'organisme de formation"

Se référer au protocole du
propriétaire pour l'accueil
de "personnes extérieures"

Pour tous : 

Le statut et la
reconnaissance des
intervenants extérieurs
(vacataires, …)

Les accords éventuels
entre le propriétaire et
"l'organisateur".

Points de vigilance sur :Accessibles au
public concerné,

sans que la pratique
ne s'y déroule (ex;

stockage matériel).

Assimilables à ERP
PA (Plein Air)

 ERP PAR DESTINATION

FORMATION
dans une université ou une école



DANS MON
UNIVERSITÉ OU 

MON ÉCOLE

DANS UNE 
MUNICIPALITÉ

DANS UNE
STRUCTURE PRIVÉE

Se référer au règlement du
propriétaire pour la participation

d'étudiants extérieurs à
l'établissement et de bénévoles
(arbitres, dirigeants…) ainsi que

pour l'accueil de "personnes
extérieures" (public…)

Huis-clos préconisé par la
FFSU + se référer au
protocole du propriétaire
+ organisateur &
vérification des Pass

Recommandations FFSU :
 

 
 
 
 
 
 

Pass sanitaire
obligatoire

ERP EPHÉMÈRES
(POUR LES MANIFS

SPORTIVES)

 ERP PAR DESTINATION

ORGANISATION D'UNE COMPÉTITION
par une université ou une école

Participation Interne
(étudiants de

l'établissement),
Pass sanitaire non

obligatoire



DANS MON
UNIVERSITÉ OU 

MON ÉCOLE

DANS UNE 
MUNICIPALITÉ

DANS UNE
STRUCTURE PRIVÉE

Se référer au règlement du propriétaire
pour la participation interne d'étudiants

de l'établissement, la participation
d'étudiants extérieurs à l'établissement
et de bénévoles (arbitres, dirigeants…)
ainsi que pour l'accueil de "personnes

extérieures" (public…)

Huis-clos préconisé par la
FFSU + se référer au
protocole du propriétaire
+ organisateur &
vérification des Pass

Recommandations FFSU :
 

 
 
 
 
 
 

Pass sanitaire
obligatoire

ERP EPHÉMÈRES
(POUR LES MANIFS

SPORTIVES)

 ERP PAR DESTINATION

ORGANISATION D'UNE COMPÉTITION
par un site de L igue ou une L igue FFSU



DANS MON
UNIVERSITÉ OU 

MON ÉCOLE

DANS UNE
MUNICIPALITÉ

Se référer au règlement du
propriétaire pour la participation

d'étudiants extérieurs à
l'établissement et de bénévoles
(arbitres, dirigeants…) ainsi que

pour l'accueil de "personnes
extérieures" (public…)

Se référer au règlement du propriétaire
pour la participation interne d'étudiants

de l'établissement, la participation
d'étudiants extérieurs à l'établissement et
de bénévoles (arbitres, dirigeants…) ainsi

que pour l'accueil de "personnes
extérieures" (public…)

Huis-clos préconisé par la
FFSU + se référer au
protocole du propriétaire
+ organisateur &
vérification des Pass

Recommandations FFSU :
 

 
 
 
 
 
 

Pass sanitaire
obligatoire

ERP EPHÉMÈRES (POUR LES
MANIFS SPORTIVES) OU
EPR PAR DESTINATION

ORGANISATION D'UNE COMPÉTITION
par une AS

Participation Interne
(étudiants de

l'établissement),
Pass sanitaire non

obligatoire



Protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives

DOCUMENTATION
- l iens cl iquables -

Fédération
Française
du Sport
Universitaire

Fiche pratique pour un retour encadré du public dans les enceintes sportives

Tableau des mesures sanitaires pour le sport à partir du 9 août 2021

Protocole HCR

Protocole sanitaire lors d’événements sportifs se déroulant sur l’espace public

FAQ DGESIP à destination des étudiantes et des étudiants

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairerepriseactivitessportives_1_.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichesanitaireretourpublicsports_1905.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tablosanitaire9aout21.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_hcr.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf
https://coronavirus.univ-tours.fr/medias/fichier/faq-dgesip-5sept21_1631026302746-pdf?ID_FICHE=407579&INLINE=FALSE

