
Espace 

sportif de 

pratique

Capacité maximale 16 étudiants par 

groupe en intérieur. 1 encadrant par 

groupe responsable de la gestion de son 

groupe. Respect des plages horaires.

Installations Sportives Gymnase de 

l'Avant-Garde de Saint-Denis . Aire 

spécifique délimitée par les terrains de 

badminton. Aération fréquente. Utilisation 

de petit matériel fourni et / ou individuel et 

/ ou personnel.

Zone de rassemblement avant la pratique 

devant le gymnase. Toilettes accessibles 

dans les conditions strictes de 

distanciation sociale. Vestiaires et 

douches fermées.

Gel HA disponible et obligatoire. Port du 

masque obligatoire. Respect des mesures 

barrières et de la distanciation physique. 

Respect du sens de circulation

Avant la 

pratique

Port d’une tenue de sport spécifique 

propre. Interdiction du port de bijoux, 

montres... Gourde ou bouteille d’eau 

personnelle.

Etablir un listing horodaté des présences.

Si utilisation de matériel, il sera désinfecté 

avant et après chaque séance. Utilisation 

de papier jetable, spray, poubelle dédiée. 

Le matériel est marqué / numéroté / 

attribué selon les besoins.

Lavage des mains au gel HA ou savon.

Pendant 

la 

pratique

Adaptations : Scenarii basés sur les 

préconisations du HCSP, des ministères, 

et, par délégation, des protocoles mis en 

place par les fédérations sportives. 

Restauration sur place interdite

Pas de port du masque pendant la 

pratique. Le port du masque pour 

l'enseignant / entraineur principal en 

activité est fortement recommandé et 

obligatoire si la distanciation n'est pas 

possible. Arbitres masqués.

Aménagements : Déplacements en 

respectant la distanciation physique. 

Changement d'adversaires limités. 

Installation et rangement de la salle par 

une seule personne. Renvoi des volants 

avec la raquette sans les toucher avec la 

main. Désinfection des mains et du 

matériel si nécessaire.

Types d'exercices : Jeu d'opposition ou de 

coopération à 4 joueurs par terrain.

Remplacer les gestes de convivialité 

(serrage de mains...) par un geste avec la 

raquette.

Après la 

pratique

Les pratiquants sortent de l’espace de 

pratique et regagnent la zone de 

rassemblement en respectant la 

distanciation physique et le sens de 

circulation.

Les pratiquants peuvent se toiletter 

rapidement sans accés aux vestiaires 

(lingettes nettoyantes, pas d'aérosols...) et 

se désinfectent les mains. Prendre sa 

douche et laver sa tenue chez soi.

Le matériel est désinfecté et rangé après 

utilisation. Les affaires oubliées seront 

jetées après un délai de 24h.

Les pratiquants sortent de l'installation 

après autorisation, en respectant la 

distanciation physique et avec le port du 

masque obligatoire. Regroupement 

strictement interdit à proximité de l'entrée 

et de la sortie de l'installation.

BADMINTON

Ne pas se présenter en cas de doutes ou symptômes. Consulter un médecin en cas de signes d'une possible infection (toux, essouflement, fièvre..).  Si vous êtes testé 

positif, se signaler au plus tôt  auprès de votre enseignant d'EPS et de votre département de rattachement. Arrêter la pratique en cas de signes d'alerte.


