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Conformément au protocole prévu par la direction nationale de l’UNSS nous avons démarré
l’année scolaire sur le scénario 3 qui prévoyait une pratique sportive dans les AS exclusivement en
interne.
Parallèlement à cette reprise intra-muros nous avons mis en place un « challenge Académique »
permettant aux AS de se rencontrer virtuellement à travers la réalisation de fiches défi communes et
d’une restitution sur un support partagé.
Compte tenu des éléments de terrain et des expériences menées sur d’autres territoires ou par
d’autres structures nous envisageons de passer au Scénario 2 du protocole national UNSS et ainsi de
proposer une reprise de rencontres présentielles inter-établissements avec un cahier des charges
adapté. Les autres dispositifs déjà mis en place depuis la rentrée continuent.
Cette reprise permettra également de démarrer des phases qualificatives car pour l’heure les
championnats de France et les dates butoir de qualification sont maintenues.

Liste des dispositifs UNSS qui seront déployés dans l’Académie de RENNES :
1-

Une reprise modérée des rencontres présentielles avec un protocole spécifique

2-

Le challenge entre AS sous la forme de fiches défis à réaliser en intra-muros

3-

Les « caravanes » thématiques sur le territoire

4-

Les « caravanes » sportives en partenariat ligues ou comités

5-

Les créneaux hebdomadaires de l’AS (entraînements, sorties d’AS…)

6-

La formation Génération Responsable dans tous les registres

Ce protocole fera l’objet d’une veille permanente et sera réajusté en fonction des conditions
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1- Une reprise modérée des rencontres présentielles avec un protocole spécifique
Une démarche globale pour les organisations UNSS :

Démarche POS : Prévenir / Organiser / Suivre
Cadre général :


Obtenir l’accord des autorités et des propriétaires/gestionnaires des lieux



S’assurer de la mise en œuvre effective des gestes barrières à chaque étape



Assurer la traçabilité des participants



Limiter les effectifs au minimum et le nombre d’établissements (3 AS pour les activités en gymnase)



Assurer une veille « post rencontre » pour relayer tout cas de suspicion



Informer les présidents d’AS, les parents et les élèves des mesures prises et à respecter

AVANT la Rencontre :


INSCRIPTION OPUSS obligatoire afin d’avoir une traçabilité des participants et s’assurer de la
validation hiérarchique de ceux-ci. La liste imprimée sera à déposer à l’accueil de la compétition.



Les engagements OPUSS resteront ouverts 48h après la rencontre pour permettre aux enseignants de
mettre à jour la liste d’appel.



S’informer sur le règlement de la structure d’accueil et l’intégrer à la notice de la rencontre



Prévoir des effectifs dans les BUS permettant une distanciation entre groupes



Prévoir les affichages, sens de déplacements, attribution des vestiaires et zones d’attente



Nommer un « relais covid » sur site, le faire connaitre. Par défaut ce sera l’organisateur.

DEPLACEMENT DES AS :


Port du masque obligatoire dans les bus + gel hydro



Les équipes montant dans le bus le remplissent par le fond et laissant une rangée minimum d’écart
entre établissements.



La descente se fait dans l’ordre inverse de la montée

PENDANT la Rencontre :


Pas de public



Port du masque pour tous hors activité physique sur le terrain



Les vestiaires sont attribués aux équipes par voie d’affichage :
o

Dans la mesure du possible les participants viennent déjà vêtus de leur tenue de sport

o

Si le passage en vestiaire est inévitable le protocole habituel s’applique (1 mètre entre chaque
+ masque)

o

Si plusieurs équipes doivent se partager les vestiaires elles y accèdent alternativement suivant
une rotation d’accès prédéfinie



Des Zones d’attente (gradins ou autre) seront clairement définies et attitrées pour chaque AS.
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Limiter la circulation et les attroupements. Des sens de circulation sur site seront définis pour éviter
les croisements et va et viens.



Lors de la pratique sportive à proprement parler ce sont les protocoles EPS qui s’appliquent (« repères
pour la reprise de l’EPS » du MEN et tout document produit par le corps d’inspection) ¹



Chaque AS vient avec son gel hydro alcoolique et ses masques



Privilégier le matériel personnel et désinfection régulière (virucide) du matériel s’il est partagé



Chaque élève vient avec sa gourde personnelle identifiée et un petit sachet individuel pour son
masque (type sac congélation)



Les élèves quittent leur masque en entrant sur le terrain et le remettent en sortant.



Quand les masques sont retirés ils sont rangés dans des sachets individuels nominatifs



Pas de serrage de main, les temps de convivialité (podium, goûter) seront évités

APRES la Rencontre:


A l’issue de la rencontre les professeurs ont 48H pour mettre à jour sur OPUSS la liste des
élèves réellement présents s’il y a eu des changements



Les listes des présents et les tableaux de rencontres seront conservés 7 jours

GESTION des cas de suspicion :
Avant la rencontre : en cas de symptômes, ne pas se déplacer sur le lieu de la rencontre
Le jour de la rencontre : en cas de déclaration de symptômes isoler et protéger la personne. Le relais covid
prévient le service organisateur (SD/SR) qui préviendra le chef d’établissement et la commune
Dans les jours qui suivent la rencontre : si une situation COVID est déclarée : sous couvert du chef
d’établissement, informer le service organisateur (SD/SR) qui fera le relais si nécessaire.

2- Le challenge entre AS sous la forme de fiches défis à réaliser en intra-muros
Mis en place fin septembre pour palier à l’absence de rencontres présentielles, ce dispositif continuera durant
l’année scolaire.

Liste des défis : https://bit.ly/LISTING_challenges
FICHES :http://bit.ly/FICHESdéfiUNSSRennes
Saisie des résultats de vos défis: https://bit.ly/ChallengeUNSS
Résultats des Réalisations de toutes les AS: http://bit.ly/Résultats_Challenge_UNSS

Evènement : une fiche spécifique CROSS à réaliser dans toutes les AS le 25/11/2020 et qui permettra de qualifier des
équipes pour le CROSS Académique de février
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3- Les « caravanes » thématiques sur le territoire :
Le principe des « caravanes » est de diffuser dans chaque département des supports communs
en lien avec les grandes orientations nationales et Académiques.
Le principe est de prendre appui sur un établissement d’accueil pour la mise en place de la
journée et de proposer à des ambassadeurs des établissements proches (profs/élèves) de venir
participer en vue de reproduire dans leurs établissements.
Les services UNSS proposent les contenus et supports et si nécessaire le petit matériel.
Dans la mesure du possible et afin d’impulser les caravanes les cadres UNSS ou des référents
viendront animer sur place.

 Santé

Un enjeu fort: La lutte contre la sédentarité et l’inactivité physique chez les jeunes
L’objectif de cette journée est double:
 - Mesurer lors d’ateliers le niveau de condition de nos élèves afin de définir un profil
et d’obtenir un bilan selon les différentes composantes de la condition physique. A
partir des résultats recueillis, des conseils individuels seront donnés, afin de
sensibiliser sur la démarche d’entretien et/ou de développement de sa condition
physique.
 - Bouger, découvrir des activités physiques et donner envie de poursuivre...

 Savoir Rouler
Le programme "Savoir Rouler à Vélo", comme d'autres programmes développés au sein des
établissements scolaires, fait la promotion de la pratique d'une activité physique régulière,
notamment auprès des plus jeunes qui sont de plus en plus touchés par la sédentarité, tout en
promouvant un mode économique et écologique de déplacement.
Notre caravane mettra l’accent sur les aspects liés au pilotage et à la maîtrise, ainsi qu’au respect du
code de la route.

 Jeune reporter
Dans la peau d’un journaliste en herbe, les jeunes reporters sont amenés à faire vivre
médiatiquement les évènements sportifs des AS. Articles, photos, vidéos, communiqués de presse,
ils ont la possibilité d’apprendre et de découvrir les métiers de la communication
La caravane pourrait proposer de former les reporter des grands évènements sportifs de l’Académie.
PS : d’autres caravanes sont envisageables (jeunes secouriste, dirigeant…) à construire

4- Les « caravanes » sportives en partenariat ligues ou comités :
Des partenariats seront recherchés avec les ligues et comités sportifs des territoires pour faire venir
dans les établissements des animations de découverte sportive. La mise en place effective doit
être à l’initiative de l’équipe EPS et intégrer le projet de l’AS.
Contactez les services UNSS pour connaitre les partenariats ou en proposer d’autres.
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5- Les créneaux de découverte et d’entrainements hebdomadaires de l’AS
L’AS doit comme à son habitude proposer des créneaux et supports adaptés aux besoins des élèves
mais aussi à leurs contextes. (pause méridienne, fin de journée, créneaux du mercredi).
Plus que jamais le choix des formes de pratique doit faire l’objet d’une concertation du bureau de
l’AS.
Les « sorties d’AS » (hors programme compétitif) pourront être aidées. Contactez votre service
départemental qui évaluera vos demandes au regard des projets des districts.
Exemple sortie canoé, Beach…

6- La formation Génération Responsable dans tous les registres
Les AS UNSS, véritables pépinières de la vie associative offrent à nos jeunes licenciés un espace
privilégié pour prendre et exercer des responsabilités.
C’est ainsi que malgré le contexte COVID et en filigrane autour du fait sportif nos jeunes élèves :

APPRENNENT

EXERCENT

VALIDENT

La documentation support est disponible sur OPUSS rubrique Contenus informatifs :
 Livrets de formations
 QCM de validation en fonction des sports et des niveaux
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