Activité

Nom

Obligations Covid

Badminton

Stéphane BONNAY (jeudi)
Romuald GUEROULT
(mardi) Frédéric JACQUIN
(vendredi) Franck
LABROSSE (lundi 12h-13h30
et mercredi)

Une personne pour le montage et
démontage avec gants. Sens de circulation .
Deux volants assignés par personne.
Matériel personnel recommandé.

Tennis

Alban CANTEL

Handball

Marc CHABIRON

Basket-ball

Laurent CHAMU

Yoga tonic et streching

Lyne COLLETTE

Matériel à prévoir

Bombonnes de gel hydroalcoolique.
Deux volants par personne (10)

Baisse de 4 ou 5
personnes.
8 sur 2 terrainsle
Masque dans les vestiaires, en arrivant sur
jeudi après-midi. 4
le terrain. Pratique sans le masque. Venir et
Bombonnes de gel hydroalcoolique. 4 sur 1 terrain le lundi
partir à l'heure. Respect des distanciation.
balles par étudiants
soir.
Désinfecter le matériel échangés et les
mains en arrivant et en partant. Réduire les
contacts pour éviter le masque. Masque
obligatoire dans les tribunes. Changer de
21 personnes (3
chaussures dans les tribunes, vestiaires
équipes de 7).
interdits.
Pas de public, pas de vestiaire. Sens de
Petite salle :
circulation. Distribution de dossards
Feuille d'émargement. Spray
18personnes.
individuels. Nettoyage par l'entraîneur
désinfectant pour les ballons, plots,
Grande salle :
(responsable Covid). Distance entre
etc.
40personnes.
entraîneur et joueurs (1m).
Distances. Suppression des tapis. Serviettes
personnelles obligatoires.
Lingettes désinfectantes.

Tennis de table

Yann DELAHAIS

Effectifs

Yoga : 20personnes.
Stretching : 10
personnes le jeudi
après-midi.

Distance de 2m entre chaque table. Matériel
18 raquettes (données aux étudiants).
personnel recommandé. Nettoyage du
18 boîte de balles (données
matériel avant et après usage.
également).
18 personnes.

Musculation

Zumba

Natation

Pilates

Luc DEBRIS (Titulaire du
SUAPS et musculation
G1,2,3,4,5,6,7,16,17,18,19)
Florent MAITREPIERRE
(G13,14,15 et 25,26)
Isabelle MESENGE
(Musculation personnel
vendrerdi midi) Philippe
ROUSSEL (G10,11,12)
Frédéric TREPEAU (G20,21,
22)

Suppression des tapis donc tapis ou
serviette personnel. Tapis nominatif pour le
personnel. Nettoyage avant et après usages
du matériel. Distanciation. Une personne
par machine.

Guénaëlle DUBOC

Zumba remplacée par step (pour les séances
du lundi de 18h à 19h et de jeudi de 15h à
16h). Le crénaux du jeudi de 17h à 18h est
supprimé.

Guénaëlle DUBOC

Step : 10 personnes.

Distance de 2m entre les nageurs. Affaires
personnelles dans un sace plastique
individuel. Se laver avant et après.

10 personnes.
10 personnes le
jeudi. 15 personnes
le vendredi.

Guénaëlle DUBOC

Rugby

Yannick ILLY (mardi)
Guénaëlle DUBOC (lundi)
Ludovic SAID
Frédéric JACQUIN

Volley-ball

Antoine LE MAISTRE

Step

10 personnes par
pièces.

Distance de 2m. Suppression matériel pour
renforcement musculaire.

10 personnes.
Annulé

Ballon désinfecté. Distance dans les gradins
de 2m (en quinconce)

24 personnes pour 3
terrains.

Escalade

Suppression des vestiaires. Pas de
circulation. Pas de pieds nus. Port du
masque sauf pendant l'ascenssion.
Matthieu LECLERCQ (mardi)
Distanciation de 2m. Matériel personnel
Pascal LEPOIVRE (jeudi)
recommandé. Conserver le plus longtemps
possible le même binôme. Désinfecter les
mains entre les changements de voie.

Boxe française
Bodysculpt

Emilien MARLIERE
Isabelle MESENGE

fitness combat

Isabelle MESENGE

Remplacé par abdominaux, taille, hanche et
stretch.

Cyrille PRIGENT

Suppression des vestiaires. Distanciation.
Pas d'échanges de bouteille. Chasuble
individuel et nettoyé systématiquement.
Désinfecter le matériel.

Football

Futsal

Boxe anglaise

Cyrille PRIGENT

Belkacem RAHAL

Sans opposition.

Pas d'opposition.
Tapis individuels obligatoires.

Voile

Suppression des vestiaires. Pas de masque.
Matériel désinfacté par le club.

12 personnes : 6
grimpeurs et 6
assureurs.
20 personnes.

20 personnes.

40 personnes

Suppression des vestiaires. Distanciation.
Pas d'échanges de bouteille. Chasuble
individuel et nettoyé systématiquement.
Désinfecter le matériel.

Gym douce, renforcement
Ludovic SAID
musculaire
Gwenaël TOULOUZAN

Feuille d'émargement. 5 litres de
Bacterless 14476. Gel hydroalcoolique
pour les changements de relais. 12
flacons de 250ml de magnésie liquide
(2 par binôme).
Gants neufs offerts.

Gants neufs offerts.

25 personnes.
20 personnes.
20 ou 10 si
musculation en
même temps.

15 personnes.

