
COVID-19 : contraintes par sport 

Football :  

• Vestiaires: distanciation 2 m (2 équipes + officiels) 

• Douches??? 

• Transport,  

• Contacts+++, pas de bulle,  

• Manipulation protecteur buccal +++ 

• Nombre élevé de joueurs (+/- 100/équipe). Ne seront pas tous sur les lignes de côtés, 

mais distanciation sera difficile à gérer +++ dans les estrades. 

• Nombre personnes de l’extérieur sur campus/centre sportif(équipe adverse, officiels, 

bénévoles) 

• Espace sur les lignes de côté (joueurs et entraineurs) 

• Limite actions thérapeutes 

• Ambulances disponibles sur place malgré COVID-19? 

Soccer:  

• Vestiaires: distanciation 2 m (2 équipes + officiels) 

• Douches? 

• Transport,  

• Banc des joueurs (distanciation) 

• Sécurité : pas de bulle, équipe adverse, officiels 

Rugby:  

• Vestiaires, douches, transport, banc des joueurs... 

• Contacts +++ visage à visage de façon fréquente et prolongée 

• Risque élevé ++++  

• NON 

Cross-Country:  

• Vestiaires, transport, lignes de côté... 

• Nombre élevés de coureurs 

• Douches? 

• Contacts rapprochés qui peut être prolongé si départ de groupe. OK si contre la montre. 

Golf: OK 

Athlétisme :  

• Vestiaires/douches, transport, banc des joueurs... 

• Nombre élevé d'athlètes 

• Longue distance sur piste 200m = contacts rapprochés de façon prolongée 

• Gestion zone attente (distanciation) pour les sauts et les lancers 

• Débuter saison en janvier? 

  



Volleyball :  

• Vestiaires/douches, transport, banc des joueurs... 

• Nombre joueurs OK si seulement 2 équipes vs tournoi 

• Débuter saison en janvier? 

 
Badminton :  

• Vestiaires/douches, transport ... 

• Nombre élevés de joueurs. Faire des tournois avec moins universités à la fois? 

• Gestion (distanciation) des joueurs en attente 

• Débuter saison en janvier? 

Natation :  

• Vestiaires/douches, transport ... 

• Gestion (distanciation) des abords piscine et nageurs en attente dans les estrades 

• Si pas USport, débuter janvier 2021 – (5 compétitions en 2019-20) 

Cheerleading: 

• Vestiaires/douches, transport ... 

• Rapprochements +++ 

• Compétition sous forme de tournoi à plusieurs équipes 

• Gestion (distanciation) des participants en attente 

 

 

Sports intérieurs: norme 250 personnes inclus joueurs, officiels, entraineurs et spectateurs? 

Clinique : Manque d’espaces pour traitements et "taping" (distanciation, horaire, personnel) 


