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FICHE REFLEXE COLLEGES ET LYCEES 
I – Capacité d’accueil 

1 – Publics accueillis : 

- Scolaires : OUI, 

- Associations : OUI,  

- Public payant : NON. 

2 – Blocs horaires : 

- Scolaires : Déterminés par la planification établie par la DSDEN,  

- Associations : Déterminés par la planification établie par la Direction des Sports.  

3 – Blocs horaires de désinfection : 

- A la charge de la Ville : Entre 6h et 8h30 avec mise en place de passages réguliers dans la journée, 

- A la charge du Groupement : si utilisation des vestiaires et des matériels mutualisés (voir ci-dessous).  

 

II – Utilisation des espaces et des matériels 

1. Port du Masque : dans les espaces communs, sur les surfaces sportives en fonction de la nature de l’activité et de l’intensité de l’effort. 

2. Accès et circulations : par voie d’affichage sur le site. 

3. Utilisation des sanitaires : Gestion des accès par l’encadrant qui veillera au bon usage de cet espace. Le groupement devra prévoir 

les moyens nécessaires pour la désinfection des mains des pratiquants avant et après chaque passage dans les sanitaires (solution 

hydro alcoolique). Le groupement devra prévoir également les moyens individualisés de l’hydratation des pratiquants puisque l’accès 

aux robinets est limité aux urgences (Affichage sur site avec signalement à l’encadrant de l’utilisation urgente des robinets).  

4. Vestiaires : OUI. Mise en place par l’utilisateur d’une désinfection des points contacts (poignées, interrupteurs, assises et parterres) à 

la fin de chacun des créneaux, 

5. Douches : NON (en fonction de l’évolution sanitaire cet accès pourrait évoluer pour les Pôles et les Sections sportives), 

6. Utilisation des Locaux de stockage : OUI (uniquement sous l’autorité de l’encadrant avec désinfection des points de contacts). 

7. Utilisation des Matériels mutualisés : OUI (désinfection sous l’autorité de l’encadrant à la fin de chaque créneaux).  

 

 

 

 

 

Pour le Groupement, 

(Nom, Prénom et qualité) 

Pour la Ville de TOURS, 

(Nom, Prénom et qualité) 
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