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Note relative aux pratiques sportives et artistiques à l’Université 

en période de crise sanitaire 

 

31 août 2020 

Cette note a pour objectif d’accompagner les décisions politiques et sanitaires dans la mise en place des 

activités physiques sportives et artistiques lors de la rentrée universitaire 2020 marquée par la crise 

sanitaire du Covid-19 toujours en cours. 

Les directeurs de S(I)UAPS, regroupés au sein du Groupement National des Directeurs de SUAPS (GNDS), 

et l’ensemble des enseignants d’EPS présents dans les universités ont à cœur de proposer des pratiques 

tout en assurant la protection de leurs usagers.  

Les SUAPS sont restés mobilisés pendant la période de confinement. Il existe désormais de nombreux 

enjeux pour accompagner au mieux les étudiants : 

- Un besoin de socialisation : les étudiants n’ont plus eu de cours en présence depuis début mars 

et pour certains sont restés seuls dans leur logement depuis cette date. Cette conjoncture a 

engendré des situations de mal-être et de repli sur soi qui ne permettent pas une poursuite 

sereine des études. 

- Une nécessité d’accueillir les étudiants et notamment les néobacheliers : beaucoup 

d’universités ont donné la priorité à l’accueil des nouveaux étudiants, plus nombreux que les 

années précédentes. Il est essentiel dans ce contexte que cet accueil soit le plus complet possible 

dans l’offre de services et d’activités proposées pour que ces étudiants puissent profiter d’une 

expérience étudiante la plus complète possible dans le respect des contraintes sanitaires 

actuelles. 

- Un enjeu de santé publique et d’accès au sport : les autorités sanitaires ont rappelé que 

l’activité physique et sportive au quotidien est essentielle pour permettre à chacun de préserver 

sa santé physique et psychique. Alors que les clubs et les salles de sport ont repris une activité, il 

est essentiel que les universités, grâce à l’apport de la CVEC, propose une offre sportive 

accessible à tous les étudiants accompagnés par des professionnels dans le respect des règles 

sanitaire. 

Pour cela les établissements peuvent compter sur leurs S(I)UAPS qui organisent, promeuvent et 

enseignent les activités sportives et artistiques, dans les formations, ainsi que dans la vie de campus 

pour les étudiants et les personnels.  

http://www.gnds.fr/
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La plupart des APSA sont adaptables à une pratique respectueuse des distanciations physiques par un 

traitement didactique spécifique. Cependant certaines activités sont plus faciles que d’autres à pratiquer 

dans le respect des gestes barrières.  

Ainsi, en accord avec la Conférence des présidents d’université (CPU) et pour accompagner les décisions 

politiques des présidents, le GNDS propose de catégoriser les APSA par un code couleur en fonction de 

la facilité à faire respecter les gestes barrières afin de recentrer l’offre d’activités des SUAPS ou de 

trouver des alternatives pendant la période où les mesures sanitaires devront être appliquées. 

 

VERT : Pratique individuelle sans matériel – Respect des consignes sanitaires et distanciation physique 

facile à maintenir. Prévoir un temps d’aération des lieux de pratique fermés. 

• Activités de bien-être et d’entretien physique pratiquées seul et sans matériel, « indoor » et 

« outdoor ». 

• Fitness sans matériel. 

• Sport de combat sans assaut et sans contact (boxe, karaté,…). 

• Activités de pleine nature individuelle (course à pied, trail, randonnée,…). 

• Activités artistiques en solo (danse,…). 

• Athlétisme sans matériel. 

 

JAUNE : Idem niveau vert + nettoyage du matériel pédagogique et/ou adaptation pédagogique  

• Sports de raquette avec chacun sa balle ou son volant (badminton, tennis, tennis de table, 

padel…) 

• Golf 

• Activités artistiques (arts du cirque, …) 

• Activités de pleine nature individuelle (VTT, sports de glisse, marche nordique, course 

d’orientation,…) 

• Activités nautiques de pleine nature (plongée, voile, stand up paddle, kayak,…) 

• Fitness avec matériel (step,...) 

• Cross fit  

• Equitation 

• Tir à l’arc 

• Athlétisme avec matériel 

• Escrime 

• Escalade sur bloc avec magnésie liquide 

 

http://www.gnds.fr/
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ORANGE : Distanciation physique - Activités avec partage de matériel => nettoyage systématique du 

matériel après chaque utilisation. 

• Sports collectifs adaptés 

• Squash 

• Musculation et espace cardio sur appareil  

• Gym aux agrès, trampoline 

• Escalade sur SAE 

 

ROUGE : Activités dans lesquelles il est difficile de faire respecter les gestes barrières car la 

distanciation physique n’est pas possible. 

• Activités aquatiques en établissement nautique (Natation, plongée, aquagym, aqua-fitness,…) 

• Sports de combat et de préhension (judo, lutte, self-défense, krav maga, MMA,…) 

• Sports de combat et de percussion avec assaut (boxe, karaté,…) 

• Sports collectifs (basket-ball, football, rugby, hand-ball, water-polo, ultimate,…) 

• Danse de couple 

• Acrosport, cheerleading avec contact et/ou échange de matériel 

 

Evénements sportifs : 

Les soirées exceptionnelles, les stages avec ou sans hébergement, les compétitions inter établissements 

et les déplacements sont fortement déconseillés car ils ne permettent pas d’assurer l’ensemble des 

gestes barrières. 

 

http://www.gnds.fr/

