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01. INTRODUCTION 
Le Bureau des Sports de CentraleSupélec conviera, pour la 32e édition du TOSS, 915 

sportifs d’Ile-de-France sur le campus de CentraleSupelec les 15 et 16 mai 2021. Ils 

participeront tous à l’un des tournois de sport suivants : 

• 10km Mazars 

• Athlétisme 

• Basket 3v3 F et M 

• Football F et M 

• Rugby F et M 

• Tennis 

• Ultimate 

• Volleyball 4v4 F et M 

En particulier, aucun supporter, ou coach ne sera admis à l’événement. L’accès à 

l’événement est strictement contrôlé grâce aux bracelets « participants », distribués à tous les 

sportifs lors de l’accueil. Le tableau récapitulatif des sports, détaillant les effectifs et les lieux 

de tournois sera joint en annexe de ce dossier. Les sportifs pourront, en parallèle de leur 

tournoi, participer à des activités extra-sportives. Certains d’entre eux profiteront aussi de 

services de restauration.  

Le TOSS 2021 sera un événement se déroulant exclusivement en extérieur (à 

l’exception du tournoi de tennis, dont les modalités sont précisées en 05.I) : de la 
restauration à l’hébergement, en passant par les activités.  

De plus, aucun spectateur ne sera admis à proximité des terrains. Les sportifs seront 

appelés à suivre les résultats des matchs via l’application du TOSS. 

Les délégations d’Ile-de-France (écoles et universités) admises au tournoi sont les 

suivantes : 

• Chimie ParisTech 

• ENS Ulm 

• Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

• EIVP 

• Télécom ParisTech 

• Télécom Sud Paris 

• Institut d’Optique Graduate School 

• ENSTA ParisTech 

• Ecole Polytechnique 

• CentraleSupélec 

En plus de ces délégations, certaines équipes dites « libres » (donc non rattachées à une 

délégation), provenant exclusivement d’Ile-de-France seront admises pour compléter les 

effectifs. 
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Pour proposer un plan d’événement en accord avec la situation sanitaire, l’équipe 

organisatrice a dû réinventer l’événement et trouver des alternatives aux pratiques sportives 

et festives incompatibles avec la situation de pandémie mondiale que nous connaissons. Le 

tableau met en perspective notre événement, avec la version « classique » du TOSS. 

 

TOSS 2019 TOSS 2021 

4-5 mai 2019 15-16 mai 2021 

× 4500 participants ✓ 915 participants 

× 18 sports ✓ 8 sports 

× 110 écoles et universités ✓ Moins de 20 écoles et universités 

× 300 bénévoles « Team TOSS » 
✓ Moins de 150 bénévoles « Team 

TOSS » 

× Soirée « Boîte de Nuit » dans les 

bâtiments de l’Ecole 
✓ Prise en charge s’arrêtant à 19h 

× Dîner chaud servi au Restaurant 

Universitaire de l’Ecole 
✓ Pas de dîner servi 

× Accès aux vestiaires avant et après les 

matchs 
✓ Vestiaires condamnés 
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02. RAISON D’ETRE DE L’EVENEMENT  
Nous connaissons la situation actuelle. Nous savons que vaincre la pandémie implique une 

discipline sans faille. Depuis plus d’un an, c’est de cette discipline dont font preuve les 2,73 

millions d’étudiants français. Privés de toute vie sportive et même de vie sociale, les étudiants 

continuent à serrer les dents, à faire le sacrifice de leurs « plus belles années » parce qu’il en 

est de leur devoir moral, parce qu’il en est de leur devoir de citoyen. 

La précarité et l’isolement des étudiants se sont accentués lors de la crise, leur sort se 

résumant à un travail individuel, à une solitude profonde, à un quotidien monotone ponctué 

de cours en visio-conférence. Impossibilité de faire des rencontres, impossibilité de s’ouvrir à 

la culture, impossibilité de faire du sport, ce qui, à un âge où ils construisent leur avenir, est 

lourdement préjudiciable. 

Le TOSS, dans son format des précédentes éditions, aurait été incompatible avec les 

restrictions sanitaires qui seront vraisemblablement en vigueur en mai 2021. Mais cette année 

plus que jamais, les valeurs qui sont au centre de l’événement méritent d’être mises à 

l’honneur : l’excellence, l’esprit d’équipe, la diversité, l’innovation. Elles seront au cœur de 

cette 32e édition, radicalement différente des éditions précédentes, mais dont l’essence et la 

raison d’être restent inchangés. 

Depuis sa création en 1989, le TOSS incarne les valeurs du sport et jouit d’une grande 

renommée dans la sphère étudiante. Au Bureau des Sports de CentraleSupélec, nous pensons 
que le sport un excellent vecteur de cohésion, de rencontres et de partage. Cette année plus 

que jamais, les étudiants en ont grandement besoin. S’exercer seul dans un rayon de 10km 

autour de chez soi ne remplacera jamais le fair-play nécessaire face à l’adversité, l’esprit 

d’équipe indispensable à la victoire ou bien l’humilité de la défaite. Notre génération, pour son 

épanouissement personnel et social, doit avoir l’occasion d’apprendre ces valeurs et de les 

vivre, non pas derrière un écran mais bien dans la vraie vie. 

C’est pourquoi nous avons décidé, dès juillet dernier, de nous retrousser les manches. 

Nous avons, en collaboration avec l’ensemble de l’association, et avec le soutien de notre 

administration et de notre entourage, construit de toute pièce un nouveau format 

d’événement sportif, dans l’objectif de proposer aux étudiants un retour au sport de 

compétition. Lorsque nous avons ouvert notre plateforme d’inscription pour y recenser les 

étudiants intéressés par le tournoi, nous avons enregistré plus de 2000 inscriptions en une 

heure. Il y a donc un véritable engouement des étudiants pour l’événement, malgré qu’il a subi 

de profondes adaptations qui limitent son aspect festif. 

Permettre le déroulement du TOSS 2021 serait alors non seulement un message de 

soutien, mais aussi un message d’espoir, une « lumière au bout du tunnel » pour l’ensemble 

des étudiants français. 

« Vivre avec le virus », c’est le programme qu’évoquait le Président de la République en 

Février, c’est ce que nous voulons permettre aux étudiants d’Ile de France et c’est pourquoi 

nous vous proposons ce dossier sanitaire inédit. Nous espérons qu’il sera digne de votre 

attention. 
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03. PROTOCOLE SANITAIRE DE 

L’EVENEMENT 
Nous avons décidé de nommer, au sein de l’équipe organisatrice, deux référents Covid, 

chargés de coordonner la mise en place du protocole sanitaire de l’événement : 

• La Directrice Opérationnelle, qui pilote l’ensemble de l’équipe organisatrice, et qui 

prend en charge les démarches administratives, parce qu’elle possède une vision 

globale de l’événement et de l’association. 

• Le Responsable Sécurité, qui coordonne les différents dispositifs de sécurité déployés 

au cours du week-end (dispositifs de premiers secours et agents de sécurité), parce 

qu’il connaît tous les risques relatifs à l’événement et les actions préventives mises en 

place pour y palier. Les endroits où il est sollicité, en amont de l’événement, sont ceux 

qui peuvent s’avérer critiques pour la propagation du Covid 19. 

Ils sont responsables d’établir les protocoles sanitaires, d’assurer la communication auprès 

des participants ainsi que la formation des bénévoles de l’évènement, et de faire appliquer ces 

protocoles. Ils sont en contact avec des membres de l’administration de CentraleSupélec, 

notamment le directeur des études ainsi que le référent COVID de CentraleSupelec.  

Ce protocole sanitaire sera présenté en deux temps au sein de ce dossier : 

• Des mesures sanitaires générales, qui s’appliqueront à l’ensemble des participants et 

bénévoles, sur l’ensemble de l’événement, de l’arrivée le samedi matin 15 mai au départ 

le dimanche 16 mai 

• Des notices sanitaires spécifiques, propres à des situations de vie particulières (sports, 

activités, services) 

Ce protocole se veut aussi exhaustif que possible. Nous mettons à disposition, dans 

l’ensemble des notices, des plans détaillés des dispositifs mis en place. 

Le protocole sanitaire sera mis à la disposition des participants sur notre site internet (cs-
sports.fr/toss). Chaque Responsable de Sport enverra le protocole sanitaire adéquat* à 

l’ensemble de ces joueurs par courriel. Enfin, nous avons dressé un plan de communication 

Covid. Il planifie la publication sur l’ensemble de nos réseaux sociaux de vidéos à vertu 

pédagogique pour illustrer les protocoles sanitaires relatifs aux espaces de restauration et 

d’activités qui sont présentés dans ce dossier. De plus, les participants pourront, sur chaque 

lieu de tournoi, d’activité ou de restauration, flasher un QR Code qui les redirigera vers le 

protocole sanitaire adapté. 

*comprenant les mesures sanitaires générales, la notice sanitaire spécifique du sport choisi, 

et les notices spécifiques relatives à l’ensemble des services dont le participant bénéficiera. 

Nous avons d’ores-et-déjà communiqué à ce sujet à nos participants, au travers des 

documents suivants (joints en annexe) : 

• Les Conditions Générales d’Inscription 
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• Le Règlement Intérieur 

• La Charte Participant 

L’ensemble de l’équipe organisatrice et des bénévoles recevront une formation le mercredi 

12 mai 2021, délivrée par la Directrice Opérationnelle et le Responsable Sécurité, pour 

sensibiliser aux risques sanitaires, expliquer en détail le protocole sanitaire mis en place, et 

comment ils doivent le faire respecter par les participants et les prestataires. 

L’ensemble des participants devra se soumettre, au maximum 72h avant le début de 

l’événement, à un test PCR ou antigénique. Il déposera, à l’issue de ce test, une attestation 

sur l’honneur (jointe en annexe), sur la plateforme d’inscription, dans son espace participant. 

La validation de son équipe est soumise au dépôt de cette attestation. Tout participant qui ne 

serait pas acquitté de cette obligation se verra refuser l’accès à l’événement. A l’accueil, 

l’équipe organisatrice refusera de lui remettre son bracelet participant, nécessaire pour 

pénétrer sur les lieux de tournois, de restauration, et d’activités. 

04. MESURES SANITAIRES GENERALES 
L’ensemble des participants sera tenu de respecter les gestes barrières pendant l’ensemble 

de l’événement. Ils devront porter un masque sanitaire pendant toute la durée du week-

end, sauf indication contraire explicitement mentionnée dans les notices spécifiques (lors d’une 

compétition sportive, pendant le temps de jeu uniquement, ou encore pour prendre leurs 

repas). 

L’ensemble de l’événement se déroulera en « demi-jauge ». Pendant que la moitié des 

participants seront sur leur tournoi, l’autre moitié sera sur le Village TOSS et les activités. Les 

deux groupes de participants ne déjeuneront pas au même endroit, les uns déjeuneront à 

l’Espace Collation du Village TOSS et les autres à l’Espace Table (voir les notices sanitaires 

Déjeuner pour plus de précisions). 

Ces dispositions permettent donc de dresser des frontières de contamination pour limiter 

la propagation de la Covid 19 : l’équipe, l’école, la demi-jauge de participants. Elles nous 

permettront aussi de : 

• Limiter le brassage des équipes au sein des poules lors des tournois sportifs 

• Différencier des horaires de déjeuner (cf Notices Sanitaires – Restauration) 

Ces dispositions nous permettront en outre d’effectuer un traçage efficace des cas 

contacts en cas de dépistage positif d’un participant plusieurs jours après l’événement. Afin 

de compléter cette solution de traçage, il sera recommandé aux participants d’avoir à leur 

disposition un smartphone chargé pendant la totalité de l’événement qui leur permettra 

l’utilisation permanente de l’application TousAntiCovid. 
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05. NOTICES SANITAIRES SPORTS 
A. 10 KM MAZARS 

Organisation générale 

Le départ de la course aura lieu le samedi 15 mars à 10h. Avant cela les participants devront 

aller chercher leurs dossards une heure avant le début de la course. Les participants seront 

tenus d’arriver cinq minutes en avance sur la ligne de départ.  

200 coureurs prendront part à la course ; les participants seront ordonnés par box 

d’environ 50 afin de respecter la distanciation.  

Les participants effectueront une boucle de 10 km à travers trois communes. Voici le 

parcours : 

 

Le regroupement maximum de personnes est de 50 personnes groupées par box lors du 

départ et éventuellement lors de l’arrivée. Cependant le rassemblement aura lieu en extérieur, 

avec une équipe de plusieurs personnes qui s’assureront du respect de la distanciation et du 

port du masque.  

L’épreuve est organisée par deux membres du bureau des sports de CentraleSupélec. Une 

dizaine d’étudiants de l’école viendront compléter ces deux personnes afin de s’occuper de 

l’ouverture de la course, mais aussi du ravitaillement, de la ligne de départ et d’arrivée et du 

signalement. Un prestataire sera aussi présent afin de s’occuper du chronométrage de la 

course. L’ensemble de ces personnes veilleront aussi au respect des gestes barrières par les 

participants. 
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Prise en charge des participants 

Les participants n’auront pas de vestiaires mis à disposition pour se changer avant ou après 

la course. 

Lors de la distribution des dossards, le port du masque sera obligatoire et 3 organisateurs 

s’assureront qu’il n’y ait pas d’attroupements. Des barrières permettront aussi d’indiquer un 

unique sens de circulation. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.  

Les participants devront se réunir 5 minutes avant sur la ligne de départ. Le port du masque 

sera alors obligatoire. Un speaker doté d’un mégaphone rappellera les gestes barrières à 

respecter et donnera quelques secondes avant le départ le droit aux participants d’ôter leur 

masque pour le départ.  

Les coureurs devront garder leur masque sur eux par exemple sur le bras tout au long de 

la course pour pouvoir le réutiliser à l’arrivée. 

Déroulement de l’épreuve 

Les participants ne seront pas obligés de garder leur masque pendant l’épreuve, cela sera 

le seul moment où ils seront autorisés à le quitter.  

L’ensemble de l’équipe organisatrice sera responsable de faire respecter les gestes 

barrières, et plus particulièrement les personnes présentes sur la ligne de départ/arrivée. 

Fin de la course et remise des prix 

Lors de l’arrivée des participants, une équipe de deux organisateurs sera chargée de la 

distribution de la collation. Ces personnes seront équipées de gants et de masques. Les 

boissons seront distribuées dans des verres en plastiques « Écocups » qui seront lavés avant 

et après utilisation par les participants. L’équipe veillera aussi à ce que les verres soient pour 

des utilisations personnelles uniquement. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des 

participants, ainsi que des masques pour ceux qui auraient perdu le leur pendant la course. 

Les organisateurs auront aussi pour rôle de rappeler les gestes barrières aux arrivants. Deux 

personnes seront aussi chargées de demander aux personnes de circuler pour éviter les 

attroupements, en expliquant où et quand se tiendra la remise des prix.  

La remise des prix aura lieu environ deux heures après le départ de la course, au niveau 

du village TOSS. L’équipe sera encore présente pour veiller au respect des gestes barrières.  

Protocole Joëlettes 

Cette année, dans le cadre d’une démarche d’inclusion des personnes en situation de 

handicap, nous organisons plusieurs activités Handisport. Ainsi le 10km Mazars est proposé 

en joëlettes comme activité à des membres de l’association Dune d’espoir et comme porteurs 

aux participants du TOSS. 

 Nous disposerons de 4 joëlettes soit 6 personnes par joëlettes (1 enfant assis et 5 

porteurs qui se relayent 2 à 2). 

 Au départ de la course les joëlettes seront préalablement désinfectées. Du gel hydro 

alcoolique sera mis à disposition pour les porteurs ainsi que pour la personne véhiculée. Cette 

dernière se devra de garder le masque tout au long de la course (sauf contre-indication 

médicale). Les porteurs pourront eux retirer leur masque mais devront le garder autour de 

leur bras pour le réutiliser directement après la course. 
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 À la fin de la course les porteurs et la personne véhiculée sont tenus de respecter les 

mêmes règles établies précédemment pour les autres coureurs. Les joëlettes seront 

désinfectées. 

 

B. ATHLETISME 
Organisation générale 

Le tournoi d’athlétisme se déroulera en extérieur à la Plaine des Sports (D128, 91190 Gif-

sur-Yvette), pendant le week-end des 15 et 16 mai 2021 (le samedi après-midi et le dimanche 

matin). Il réunira 8 équipes de 4 membres (sans aucun remplaçant) pour un tournoi sous la 

forme d’épreuves combinées par équipe. Le tournoi sera encadré par 4 organisateurs (1 
responsable tournoi et 3 Team TOSS). 

Le tournoi s’inspire des disciplines à épreuves combinées mais se fait par équipe. Les 

équipes s’affronteront sur un total de 6 épreuves : lancers de poids et de javelot, 1500m, 

100m, saut en longueur et relais 4x400m. Pour les épreuves de lancers et de saut, les 

participants seront répartis en 3 concours différents de 11 participants maximum, et pour les 

épreuves de courses les coureurs se répartiront en 4 séries de 8 participants maximum. 

Le samedi après-midi se dérouleront les 2 premiers concours de lancer de poids, de javelot 

et de saut en longueur, et le 1500m. Le dimanche matin se tiendront les troisièmes concours 

des épreuves de lancer et de saut, le 100m et le relais 4x400m. 

Sur chaque épreuve, les équipes peuvent inscrire jusqu’à 4 athlètes, sachant qu’elles ne 

marqueront pour chaque épreuve que les points du meilleur équipier et 50% des points du 

2ème meilleur. 

Les participants seront répartis à 3 endroits différents au cours du tournoi, la zone de 

lancer, la piste d’athlétisme et la zone de saut. Ainsi la plupart du temps, les participants ne 

seront que 12 (majoré à 15) dans les 3 zones précédemment définies. Chaque équipe se verra 

aussi attribuer un espace propre où elle pourra se réunir et déposer des affaires en restant à 

distance des autres participants. 

Le tournoi se déroulera à côté de ceux de rugby masculin et féminin qui réuniront 

respectivement 12 et 8 équipes de 9 à 12 joueurs. Le tournoi de rugby féminin se déroulera 

sur les samedi et dimanche matin et celui masculin le samedi toute la journée et dimanche 

matin. Les arrivées sur la Plaine des Sports se feront de manière étagée selon le tournoi auquel 

les participants seront inscrits. 
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Prise en charge des participants 

Chaque athlète se verra communiquer une convocation avec le planning des épreuves 

auxquelles il participera, indiquant la date, l’horaire et l’emplacement sur le site de chaque 

épreuve auxquelles il participera. 

Un organisateur sera présent à l’entrée de la Plaine des Sports pour s’assurer que chaque 

participant porte un masque et se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique mis à 

disposition. 

Déroulement du tournoi 

Pendant toute la durée du tournoi, les athlètes doivent porter un masque sauf : 

o Pendant les concours, au moment où ils effectuent leur lancer ou leur saut. 

o Pendant les courses, de 5 minutes avant le départ à l’arrivée de la course. 

Pendant un concours, les athlètes ne sautant pas ou ne lançant pas, devront patienter ou 
s’échauffer dans les espaces réservés en gardant leur masque et en respectant les distanciations 

sanitaires. 

 Le matériel sportif sera régulièrement désinfecté, entre chaque lancer pour les poids et 

les javelots, entre chaque série de courses ou relais pour les starting-blocks et les témoins. 

Lorsqu’ils enlèvent leur masque, les athlètes doivent le garder au poignet afin de le remettre 

dès la fin de leur saut / lancer / course. 

Les participants ne prenant pas part à une épreuve, notamment les rugbymen et 

rugbywomen n’ayant pas de match, peuvent assister à cette épreuve mais ils doivent rester 

dans les zones réservées aux spectateurs, porter leur masque et respecter les distanciations 

sociales. 

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. L’équipe 

organisatrice du TOSS veillera au respect des mesures sanitaires et se réserve le droit, en cas 

de non-respect de ces dernières, d’exclure un participant ou une équipe du TOSS. 

Fin du tournoi et remise des prix 

Lors de la remise des prix, les capitaines concernés viendront chercher les prix pour toute 

leur équipe afin d’éviter au maximum les attroupements. Ce dernier devra impérativement 
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être masqué. La remise des prix s’effectuera sur la piste d’athlétisme après la dernière série 

de 4x400m. 

C. BASKET F 
Organisation générale 

Le tournoi de basket féminin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15 et 16 mai 

2021 sur le terrain extérieur de la résidence Césal (1 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette). 

Le tournoi sera composé de 8 équipes, constituées de 3 joueuses minimum et 5 joueuses 

maximums. 3 joueuses par équipe seront présentes sur le terrain lors des matchs. 2 membres 

de l’équipe organisatrice seront présents en permanence lors du tournoi (un membre du BDS 

et un Team TOSS). 

Le tournoi sera organisé selon un championnat à 8 équipes ainsi qu’une finale opposant les 

2 meilleurs équipes. La phase championnat se déroulera sur le samedi et le dimanche, et la 

finale se tiendra en fin de matinée. 

Ce tournoi se déroule en nombre limité : seulement 8 équipes de maximum 5 joueuses 

qui ne seront jamais simultanément au même endroit (sauf remise des prix), et l’espace 

disponible autour du terrain permet de respecter les critères de distanciation sociales. Les 

joueuses (et les joueurs du tournoi masculin) seront au maximum 20 sur le terrain. 

Prise en charge des participants 

L’arrivée des équipes se fera selon un planning distribué à l’avance par l’équipe du TOSS. 

Les équipes seront convoquées en groupe de 3 ou 4 équipes afin d’éviter les rassemblements. 

Seules les équipes qui jouent auront le droit de pénétrer sur le terrain. Les équipes qui 

attendent leur rencontre devront patienter dans un espace mis à leur disposition. Chaque 

équipe aura un espace proche du terrain qui sera individuel et délimité. Cet espace sera 

délimité par des plots, et un sens de circulation sera imposé. Cela permet d’éviter les 

rassemblements et de limiter les contacts entre les équipes en dehors des matchs. Attention, 

il n’y aura pas de vestiaire disponible, les joueuses devront arriver changées. 

Déroulement du tournoi 

Le port du masque sera obligatoire pour tous à l'exception des personnes en train de 

jouer. Donc les joueuses qui attendent leur match mais aussi celles qui sont remplaçantes du 
match en cours devront le porter. Un membre de l’équipe organisatrice veillera à faire 

respecter cette mesure tout au long du week-end. Une personne de l’équipe organisatrice 

contrôlera les entrées sur le terrain et distribuera du gel hydro alcoolique à toutes les 

joueuses. 

Afin d’éviter un maximum la transmission entre les joueuses, plusieurs mesures seront 

mises en place : 

• Port du masque tout le temps et pour tout le monde sauf sur le terrain (donc sur le banc 

des remplaçants et dans les espaces au bord du terrain aussi) 

• Désinfection au gel hydro alcoolique avant chaque match pour toutes les joueuses ainsi 

que l’arbitre. 

• Le Bureau des Sports de CentraleSupélec fournira les ballons de jeu qui seront 

désinfectés entre chaque rencontre. 
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• Les organisateurs se réservent le droit d’exclure un participant qui ne respecte pas les 

présentes règles sanitaires. 

Fin du tournoi et remise des prix 

La remise des prix se fera directement après la finale. Les équipes seront chacune dans 

leur espace afin de respecter la distanciation sociale. Seule la capitaine sera appelée pour les 

récompenses collectives, et la meilleure joueuse du tournoi viendra chercher son lot. Les lots 

seront remis par l'organisateur du tournoi qui les appellera au centre du terrain. Le port du 

masque sera toujours obligatoire pendant la remise des prix. 

D. BASKET M 
Organisation générale 

Le tournoi de Basket Masculin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15 et 16 mai 

2021 dehors, sur les terrains de Césal, concrètement a l’adresse : 1 Rue Joliot Curie, 91190 

Gif-Sur-Yvette. Le tournoi sera composé de 12 équipes constituées de 3 à 5 joueurs, le jeu se 

faisant à 5 joueurs sur le terrain. Les tournois de Baket M et Basket F se dérouleront en 

parallèle, chacun dans un demi-terrain. Les responsables du tournoi seront présents en 

permanence sur le terrain pendant le tournoi. Il y aura deux phases lors de ce tournoi : une 

phase de poules et une phase finale. 

Lors de la première phase, les équipes seront réparties en deux poules de 6 équipes. Une 

poule jouera le samedi matin et l’autre le samedi après-midi. Les matchs des poules ne seront 

pas intercalés. Cela permettra d'éviter au maximum les contacts des équipes n'ayant pas 
d'opposition directe. 

Les phases finales auront lieu le dimanche matin et commenceront aux quarts de finale. 

Un tournoi de triples aura également lieu, où il n’y aura que deux participantes par équipe. 

Le tournoi aura lieu en extérieur en sa totalité. 

Prise en charge des participants 

L’arrivée des équipes se fait selon un planning que nous communiquerons au capitaine de 

chaque équipe à l’avance. Les matchs s'enchaineront toutes les 5 minutes. Ainsi, il y aura deux 

équipes sur le terrain et les deux équipes du match suivant seront convoquées 10 minutes en 

avance à l’extérieur du terrain, où ils pourront s’échauffer sur la piste d’athlétisme qui entoure 

le terrain avant le match pour permettre un enchaînement rapide. 

Les équipes devront attendre la sortie de tous les joueurs du dernier match pour rentrer 

sur le terrain. Lorsque les équipes sortent du terrain, elles sont libres d’aller dans l’espace que 

nous leur aurons alloué dehors, sur la pelouse qui est juste à la sortie du terrain, où on métra 

des plots pour former des parcelles que seront attribués par équipe avec l’intention d’imposer 

une distance. 

Déroulement du tournoi 

Afin d’éviter au plus possible les risques de transmissions entre les joueurs, il a été décidé 

que le Bureau des Sports de CentraleSupélec fournirait les ballons de matchs. Cela permettra 

de s’assurer qu’ils sont correctement désinfectés avant chaque rencontre. Pour également 

protéger les arbitres du tournoi, il a été décidé que les sifflets de match seraient les sifflets 
personnels des arbitres.  
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Les joueurs sont invités à appliquer du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du 

terrain et du terrain du jeu, ils peuvent retirer leur masque sur le terrain uniquement. Pendant 

le jeu, les participants doivent mettre leur masque dans les poches de leurs shorts, afin de 

pouvoir les remettre dès qu’ils sortent du terrain. 

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 

arbitres et les organisateurs du tournoi ou du TOSS en général veilleront au respect des 

mesures sanitaires et pourront, en cas de non-respect de ces dernières, exclure un participant 

ou une équipe du TOSS.  

Fin du tournoi et remise des prix 

La remise de prix se fera sur le terrain de jeu, juste après la finale. Les capitaines des 

équipes gagnants qui seront appelés pour prendre les lots de tout l’équipe. Porter un masque 

sera obligatoire tant pour les capitaines que pour la personne qui remettra le prix. 

E. FOOT F 
Organisation générale 

Le tournoi aura lieu sur 2 jours, le samedi 15 mai et le dimanche 16 mai. 8 équipes sont 

attendues et chacune d’entre elles est constituée en moyenne de 10 joueuses (11 maximum 

et 8 minimum) dont 7 joueuses sur le terrain. 

Cette année, les équipes s’affronteront dans un système de poules (2 poules de 4), chaque 

équipe ayant l’intégralité de ses matchs de poules réparties sur une seule demi-journée le 

samedi à la plaine des sports. A l’issue de ces phases de poules les phases finales (à partir des 
demi-finales) auront lieu le dimanche matin à la plaine des sports : D128, 91190 Gif-sur-Yvette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme on peut le voir sur le plan, l’espace autour des terrains est conséquent (1500m carrés) 

où il y aura 80 personnes (en comptant les joueuses, les organisateurs et les arbitres) le samedi 

matin et 40 personnes le dimanche. Il y aura 1 organisateur pour ce tournoi. 

Prise en charge des participants 

Les équipes n’auront pas de vestiaire à disposition, il faudra qu’elles trouvent un lieu où se 

changer. Les équipes peuvent arriver sur la plaine des sports le matin dès 9h, masquées. Les 

joueuses sont autorisées à retirer leur masque uniquement pour jouer où pour s’hydrater. 

Les ballons seront désinfectés après chaque match avec un spray hydroalcoolique. Dès lors 
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qu’un joueur n’est pas sur le terrain, en match, il est tenu de porter son masque. Des zones 

attribuées à chacune des équipes seront créées autour des terrains. Lorsqu’elle ne joue pas, 

une équipe est tenue de rester dans sa zone. Le responsable Martin Cipel devra faire respecter 

ces mesures. 

Déroulement du tournoi 

Les équipes sont autorisées à retirer leur masque uniquement lorsque l’équipe est au 

complet sur le terrain. Les ballons seront nettoyés avec du spray hydroalcoolique entre chaque 

match par les organisateurs. Les arbitres auront chacun leur sifflet. 

Pendant les matchs les joueuses pourront retirer leur masque mais pas les remplaçantes. 

Les remplaçantes attendent sur le bord du terrain masquées. Les équipes qui attendent 

devront attendre autour du terrain dans la zone délimitée. 

Des jerricans seront mis à disposition des joueuses. Avant de pouvoir prendre de l’eau, 

chaque joueuse devra passer du gel hydroalcoolique sur ses mains. Le responsable du foot F 

(Martin Cipel) se donne le droit d’exclure les équipes qui ne respectent pas ces mesures. 

Fin du tournoi et remise des prix 

Lors de la remise des prix, les capitaines concernées viendront chercher les prix pour 

toute leur équipe afin d’éviter au maximum les attroupements. Cette dernière devra 

impérativement être masquée. La remise des prix s’effectuera sur le terrain de la finale 

directement après cette dernière. 

F. FOOT M 
Organisation générale 

Le tournoi aura lieu sur le week-end du 15/16 mai 2021 à la Plaine des Sports (D128, 

91190 Gif-sur-Yvette). 12 équipes sont attendues et chacune d’entre elles est constituée en 

moyenne de 9 joueurs (11 maximum et 8 minimum) dont 7 joueurs sur le terrain. Le tournoi 

sera encadré par 3 organisateurs (deux membres du Bureau des Sports et un Team TOSS). 

Les équipes s’affronteront dans un système de 2 poules de 6 équipes. Chaque poule se 

déroulera sur une demi-journée différente (samedi matin et après-midi) afin de limiter les 

contacts entre différentes équipes. 

 A l’issue de ces phases de poules, le tournoi se poursuivra le dimanche matin avec des 

quarts de finale pour les 8 meilleures équipes (durant la première partie de la matinée) et d’un 

tableau bas composé des 4 autres équipes (durant la seconde partie de la matinée). La 

séparation entre les deux phases finales permettra, à nouveau, de limiter le brassage.  

L’espace autour des terrains (2000m2 de chaque côté des terrains) est assez conséquent 

et permet une gestion des flux : deux portes sont disposées de part et d’autre de chaque 

terrain afin de distinguer les flux d’entrée et de sortie (un sens de circulation unique sera donc 

mis en place). 

Durant la journée du samedi, pour chaque demi-journée, il y aura 59 personnes, joueurs, 

arbitres et organisateurs compris sur les terrains et à leur périphérie. 

Durant la journée de dimanche : il y aura 77 personnes autour des terrains durant la phase 

finale haute et 41 personnes durant la consolante. 
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Prise en charge des participants 

Chaque équipe se verra communiquer une convocation avec le planning de ses matchs. Un 

organisateur sera présent à l’entrée de la Plaine des Sports pour s’assurer que chaque 

participant porte un masque et se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique mis à 

disposition. 

Dès lors qu’un joueur n’est pas sur le terrain et en match, il est tenu de porter son masque. 

Les vestiaires (fermés) ne seront pas mis à disposition des participants. Des zones 

attribuées à chacune des équipes seront créées autour des terrains. Lorsqu’elle ne joue pas, 

une équipe est tenue de rester dans sa zone.  

Les joueurs sont tenus d’amener leur bouteille d’eau personnelle. Celles-ci pourront être 

remplies mais tout contact entre le goulot et le robinet, tout comme le fait de boire 

directement à la source, est exclu. 

Déroulement du tournoi 

Les arbitres auront chacun un sifflet personnel et les ballons seront désinfectés après 

chaque match. 

Les joueurs pourront enlever leur masque uniquement : lors de leur entrée sur le terrain 

pour débuter le match s’ils sont titulaires ou lorsqu’ils remplacent un coéquipier s’ils sont 

remplaçants. Les remplaçants sur le banc sont donc tenus de porter un masque. Dès lors qu’un 

match se termine, les joueurs doivent immédiatement remettre le masque.  

Les participants (titulaires et remplaçants) se désinfecteront les mains lors de leur entrée 

sur le terrain avant le début du match avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.  

Les célébrations suite à un but devront se faire sans contact entre coéquipiers. Pas de 

“checks” ni “embrassades”.  

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 

arbitres et les organisateurs veilleront au respect des mesures sanitaires et pourront, en cas 

de non-respect de ces dernières, exclure un participant ou une équipe du TOSS.  
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Fin du tournoi et remise des prix 

Lors de la remise des prix, les capitaines concernés viendront chercher les prix pour toute 

leur équipe afin d’éviter au maximum les mouvements de foule. Ce dernier devra 

impérativement être masqué. La remise des prix s’effectuera sur le terrain de la finale 

directement après cette dernière.  

G. RUGBY F 
Organisation générale 

Le tournoi de rugby féminin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15 et 16 mai 2021 

à la Plaine des Sports (D128, 91190 Gif-sur-Yvette). Le tournoi sera composé de 8 équipes, 

constituées de 8 joueuses minimum et 12 joueuses maximum. 7 joueuses par équipe seront 

présentes sur le terrain lors des matchs. Un membre de l’équipe organisatrice sera présent en 

permanence lors du tournoi (un membre du BDS).  

Le tournoi sera organisé selon 2 poules, contenant chacune 4 équipes. Les deux poules 

joueront leur matchs respectifs le samedi matin.  

Le dimanche se dérouleront les phases finales. La meilleure équipe de chaque poule 

affrontera la deuxième meilleure équipe de l’autre poule. Il y aura donc deux demi-finales, 

suivies de la petite finale et la finale. Une consolante sera également organisée pour les équipes 

éliminées en phase de poule. L’utilisation de deux demi-terrains permettra de faire rapidement 

ces matchs, et ainsi éviter une affluence trop élevée sur la plaine des sports.    

Les matchs se déroulant sur la plaine des sports, l’espace à disposition est assez important, 
permettant d’éviter les amassements trop importants. 

Durant la première partie du tournoi (le samedi matin), il n’y aura jamais plus 100 

personnes. Cependant, l’utilisation de deux demi-terrains permet d’associer à chaque poule 

un espace de jeu. Ainsi les deux poules n’auront pas de contacts entre elles. De plus, l’arrivée 

des deux poules se fera en décalé afin de minimiser au maximum les contacts entre poules.  

Durant la journée finale (le dimanche), les phases finales et la consolante seront organisées 

de la même manière que les phases de poules, ainsi les contacts entre les équipes seront 

restreints aux équipes d’une même phase finale. 

Prise en charge des participants 

L’arrivée des équipes se fera selon un planning distribué à l’avance par l’équipe 

organisatrice. Ce planning sera disponible sur le site internet du TOSS et il sera également 

envoyé par mail au préalable. Chaque équipe aura les horaires de chacun des matchs. Une 

personne de l’équipe organisatrice sera en permanence à l’entrée de la plaine des sports afin 

de s’assurer que chaque joueuse porte correctement son masque, et qu’elle se désinfecte les 

mains avant de monter sur le terrain.  

Dès lors qu’une joueuse n’est pas sur le terrain, en match, elle est tenue de porter son 

masque.  

L’arrivée sur la plaine des sports se fera en décalé par rapport aux autres sports. En 

effet, cinq tournois différents se font sur la plaine, ainsi pour limiter les contacts, nous 

différencierons les flux de personnes. 
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L’entrée sur un demi-terrain se fera par le côté centre du grand terrain, tandis que la 

sortie se fera du côté de l’en-but du grand terrain. Ainsi nous pouvons limiter les croisements 

entre joueuses. 

Des zones de repos seront mis à disposition des joueuses. Cela permet ainsi de limiter 

les déplacements en dehors du terrain. Les joueuses de chaque équipe devront rester dans la 

zone qui leur a été attribuée. Chaque espace sera réservé aux équipes jouant sur le demi-

terrain adjacent.  

 Déroulement du tournoi 

 Afin d’éviter au plus possible les risques de transmissions entre les joueuses, le Bureau 

des Sports de CentraleSupélec fournira les ballons de matchs. Cela permettra de s’assurer 
qu’ils sont correctement désinfectés avant chaque rencontre. Pour également protéger les 

arbitres du tournoi, les sifflets de match seront les sifflets personnels des arbitres.  

Les moments durant lesquels les joueuses et arbitres peuvent enlever leurs masques 

sont :  

- Lorsque la joueuse est sur le terrain. 

- Une joueuse sur le banc des remplaçantes doit porter son masque en toutes 

situations. Lorsque la joueuse s’apprête à monter sur le terrain, elle le dépose sur 

dans son sac personnel, au pied du banc des remplaçantes, et le récupère dès sa 

sortie du terrain. 
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- Lors de la montée et descente des joueuses, tout « check » seront interdits. 

Les participants (titulaires et remplaçantes) se désinfecteront les mains lors de leur entrée 

sur le terrain avant le début du match avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.   

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 

arbitres et les organisateurs du tournoi ou du TOSS en général veilleront au respect des 

mesures sanitaires et pourront, en cas de non-respect de ces dernières, exclure un participant 

ou une équipe du TOSS.  

Fin du tournoi et remise des prix 

La remise des prix se fera directement après la finale. Le capitaine des équipes recevant 

un lot seront appelés un à un pour récupérer les lots.  

H. RUGBY M 
Organisation générale 

Le tournoi de rugby féminin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15/16 mai 2021 

à la Plaine des Sports (D128, 91190 Gif-sur-Yvette). 12 équipes sont attendues et chacune 

d’entre elles est constituée de 9 à 12 joueurs dont 7 joueurs sur le terrain. Le tournoi sera 

encadré par 2 organisateurs (un membre du BDS et un Team TOSS). 

Les équipes s’affronteront dans un système de 3 poules de 4 équipes. Les phases de poules 

se dérouleront sur la journée du samedi. Il n’y aura jamais plus de 2 poules qui joueront sur 

le terrain lors d’une même demi-journée ce qui permet de limiter le nombre de personnes 

présentes autour du terrain à moins de 100 personnes (arbitres et organisateurs compris). 

 Le dimanche se dérouleront les phases finales qui commenceront avec des quarts de finale 

pour les 8 meilleures équipes. Il n’y aura donc encore pas plus de 100 personnes autour du 

terrain durant les phases finales. 

L’entrée sur le terrain et la sortie du terrain se font par 2 portes opposées afin de limiter 

les croisements des participants ainsi que la concentration de ceux-ci au niveau des points 

d’accès au terrain. Sur les zones où la séparation n’est pas possible les participants entrants et 

sortants circulent de part et d’autre de la voie, cette séparation est marquée per la présence 

de barrières pour les zones les moins larges afin de bien séparer les 2 flux. 
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Prise en charge des participants 

Chaque équipe se verra communiquer une convocation avec le planning de ses matchs. 

Les débuts des tournois notamment lors du lancement, le matin et lors de la reprise le samedi 

après-midi seront programmés en différés par rapport aux débuts des autres tournois sportifs 

présents à la plaine des sports afin de réaliser une arrivée des équipes par vagues pour limiter 

les contacts entre ces dernières. Un organisateur sera présent à l’entrée de la Plaine des Sports 

pour s’assurer que chaque participant porte un masque et se désinfecte les mains avec le gel 

hydroalcoolique mis à disposition. 

Dès lors qu’un joueur n’est pas sur le terrain, en match, il est tenu de porter son masque. 

Déroulement du tournoi 

Les arbitres auront chacun un sifflet personnel et les ballons seront désinfectés après 

chaque match. 

Les joueurs pourront enlever leur masque uniquement : lors de leur entrée sur le terrain 

pour débuter le match s’ils sont titulaires ou lorsqu’ils remplacent un coéquipier s’ils sont 

remplaçants. Les remplaçants sur le banc sont donc tenus de porter un masque. Dès lors qu’un 

match se termine, les joueurs doivent immédiatement remettre le masque.  

Les participants (titulaires et remplaçants) se désinfecteront les mains lors de leur entrée 

sur le terrain avant le début du match avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.  

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 

arbitres et les organisateurs du tournoi ou du TOSS en général veilleront au respect des 

Circulation des joueurs sortant du terrain 

Circulation des joueurs entrant sur le terrain 

Barrières de séparation 

Rugby M 
Rugby F 
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mesures sanitaires et pourront, en cas de non-respect de ces dernières, exclure un participant 

ou une équipe du TOSS.  

Fin du tournoi et remise des prix 

Lors de la remise des prix, les capitaines concernées viendront chercher les prix pour 

toute leur équipe afin d’éviter au maximum les attroupements. Ce dernier devra 

impérativement être masqué. La remise des prix s’effectuera sur le terrain de la finale 

directement après cette dernière. 

I. TENNIS 
Organisation générale 

Le tournoi se déroule le samedi 15 mai à 9h à 18h pour les phases de poules et le dimanche 

matin pour les phases finales. Le tournoi regroupe 20 équipes de 2 joueurs.  

Les poules seront composées de 5 équipes. Chaque équipe joue une fois contre chaque 

équipe de sa poule. 

Pour les phases de poules, les simples et les doubles se jouent suivant le même principe : 

un set de 3 jeux (2 jeux d’écart) avec tie-break à 3–3 (en 7 points avec 2 points d’écart, et 

point décisif à 10-10 si le match n’est toujours pas fini).  

Le tableau final est constitué d’un tableau à éliminations directes. Les huitièmes se joueront 

de la même manière que les phases de poules. Les quarts de finale, demi-finales, la petite finale 

et la finale se jouent en deux sets gagnants de 4 jeux avec tie-break à trois partout (mêmes 

règles et handicaps qu’en phase de poules), le troisième set étant un super tie-break de 10 
points, point décisif à 12 partout. 

Les matchs se dérouleront sur les terrains du Moulon (15 chemin du Moulon à Gif-Sur-

Yvette) et sur ceux du campus de CentraleSupélec (1 rue Joliot Curie à Gif-Sur-Yvette). Seules 

6 personnes joueront simultanément sur les terrains intérieurs du complexe du Moulon. De 

manière générale, il n’y aura jamais plus de 10 joueurs au même endroit : chaque poule 

réalisera la totalité de ses matchs à la suite afin de minimiser le brassage des participants, elles 

arriveront donc par « vague ».   

Le tennis est le seul sport maintenu en salle, pour plusieurs raisons : 

- Le nombre de joueurs qui se trouvent en même temps, à l’intérieur, est fortement 

limité par les dispositions prises ci-dessus (10 joueurs maximum) 

- Le nombre de terrains extérieurs disponible sur notre campus ne nous permet pas 

de maintenir ce tournoi 

Prise en charge des participants 

Il n’y aura pas de vestiaire mis à dispositions pour les joueurs. Ils devront donc arriver en 

tenue à l’heure de leur convocation. Les 4 poules occuperont chacune une demi-journée par 

lieu de rencontre. Les phases finales ne rassembleront que 8 équipes, soit 16 joueurs.  

Les joueurs doivent porter le masque sur le plateau de Saclay et dans les enceintes du 

Moulon.  
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Les responsables du tournoi seront en charge de nettoyer les lieux sensibles pour la 

propagation du COVID (poignées de portes, banc sur les terrains, ...). Dans les lieux intérieurs, 

le parcours sera fléché au sol pour l’accès et la sortie des terrains. Il sera demandé dans la 

limite du raisonnable aux joueurs d’attendre dehors entre leurs matches ; ainsi que de ne pas 

stationner sur les lieux de passage.  

Déroulement du tournoi 

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des joueurs à l’entrée et à la sortie. Il sera 

obligatoire de se laver les mains avant et après chaque match avec. Les joueurs sont invités à 

se laver les mains aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire sur toute la durée du tournoi.  

Les joueurs doivent porter le masque jusqu’au début de leur échauffement, et le remettre 

immédiatement à la fin de leur match. Aucun échange de boisson ou de nourriture, ne sera 

toléré entre participants (cela s’applique aussi au sein d’une même équipe). Les joueurs 

devront ramener leur propre raquette et bouteille d’eau. 

La poignée de main amicale de fin de match sera remplacée par un « check » de raquette. 

Lors des doubles, les équipes sont fortement invitées à proscrire tout contact avec leur 

partenaire, notamment lors des célébrations.  

Entre chaque rencontre, les balles, si elles ne sont pas neuves, seront désinfectées. A la fin 

du match, un responsable sera chargé de nettoyer les bancs des joueurs.  

Le respect de cette notice sanitaire sera assuré par le/la responsable du tournoi sur chaque 

site.  

Fin du tournoi et remise des prix 

Le strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières s’appliquera lors de la 

remise des prix. Une fois celle-ci terminée, les participants quitteront les lieux un par un sans 

attroupement.  

A la fin du tournoi, les responsables du tournoi désinfecteront une dernière fois les lieux 

de jeu.  

J. ULTIMATE 
Organisation générale 

Le tournoi aura lieu sur le week-end du 15/16 mai 2021 à la Plaine des sports (D128, 

91190 Gif-sur-Yvette). 8 équipes sont attendues et chacune d’entre elles est constituée en 

moyenne de 9 joueurs (10 maximum et 7 minimum) dont 6 joueurs sur le terrain. Le tournoi 

sera encadré par un organisateur. 

Les équipes s’affronteront dans un système de 2 poules de 4 équipes. Les matchs de poule 

se dérouleront le samedi après-midi. 

 A l’issue de ces phases de poule, le tournoi se poursuivra avec des demi-finales pour les 

4 meilleures équipes et d’un tableau bas composé des 4 autres équipes. La séparation entre 

les deux phases finales permettra, à nouveau, de limiter le brassage.  
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L’espace autour des terrains est assez conséquent et permet une gestion des flux : deux 

portes sont disposées de part et d’autre de chaque terrain 

afin de distinguer les flux (voir plan ci-après).  

Durant la journée du samedi et de dimanche, pour 

chaque demi-journée, il y aura en théorie 35 personnes 

(joueurs, organisateurs) compris autour et sur les terrains. 

Prise en charge des participants 

Chaque équipe se verra communiquer une convocation 

avec le planning de ses matchs. L’organisateur sera présent 

à l’entrée des terrains pour s’assurer que chaque 

participant porte un masque et se désinfecte les mains avec le gel hydro alcoolique mis à 

disposition. 

Dès lors qu’un joueur n’est pas sur le terrain et en match, il est tenu de porter son masque. 

Des zones attribuées à chacune des équipes seront créées autour des terrains. Lorsqu’elle 

ne joue pas, une équipe est tenue de rester dans sa zone (numérotées de 1 à 8). Le responsable 

Ultimate Alexis Badard se devra de faire respecter ces mesures. 

 

Déroulement du tournoi 

Les joueurs pourront enlever leur masque uniquement : lors de leur entrée sur le terrain 

pour débuter le match s’ils sont titulaires ou lorsqu’ils remplacent un coéquipier s’ils sont 

remplaçants. Les remplaçants sur le banc sont donc tenus de porter un masque. Dès lors qu’un 

match se termine, les joueurs doivent immédiatement remettre le masque.  

Les participants (titulaires et remplaçants) se désinfectent les mains lors de leur entrée sur 

le terrain avant le début du match avec le gel hydro alcoolique mis à disposition.  Les équipes 

entrent et sortent du terrain chacune par un passage différent (2 par terrain en bleu sur le 
plan). 

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 

arbitres et les organisateurs du tournoi ou du TOSS en général veilleront au respect des 

mesures sanitaires et pourront, en cas de non-respect de ces dernières, exclure un participant 

ou une équipe du TOSS.  

Fin du tournoi et remise des prix 

Lors de la remise des prix, les capitaines concernés viendront chercher les prix pour toute 

leur équipe afin d’éviter au maximum les attroupements. Ce dernier devra impérativement 

être masqué. La remise des prix s’effectuera sur le terrain de la finale directement après cette 

dernière.  

K. VOLLEY 
Organisation générale 

Les tournois de volley masculin et féminin du TOSS se dérouleront sur les 2 jours du 

weekend du 15 et 16 mai, avec les phases de poules le samedi et les phases finales le 
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dimanche. Tous les matchs excepté la finale se joueront au Complexe sportif du Moulon, 

qui permet l’installation de 5 terrains de volley extérieur. La finale se jouera au Moulon 

également. 

Pour le volley M et pour le volley F, il y aura 4 poules de 3 équipes, 2 joueront le 

samedi matin, les 2 autres joueront le samedi après-midi, soit 6 équipes par demi-

journée (12 au total), comprenant chacune entre 6 et 9 joueurs, sans coach. 2 équipes par 

poule seront sélectionnées pour les quarts de finale. 

Chaque match de poule se jouera en 2 sets gagnants de 25 points, les matchs de phases 

finales seront en 1 set gagnant de 25 points, et la finale sera en 3 sets gagnants de 25 points. 

Plan d’accès au lieu du tournoi: 

 

Ainsi, au même endroit au même moment, il y aura 4 BDS (donc 4 organisateurs.trices sur 

place en tout temps), 12 équipes de maximum 6 joueur·se·s soit 72 étudiant·e·s, et les Team 

TOSS arbitrage. L’aération sera continue car le tournoi est extérieur. 

Prise en charge des participants 

Les participant·e·s n’auront pas accès aux vestiaires et devront se rendre sur le lieu du 

tournoi en tenue de volley règlementaire, avec une paire de chaussures d’extérieur. Ils/elles 

laisseront la paire de chaussures de ville dans leur sac lors du match, et les sacs d’une équipe 

seront regroupés à l’écart des terrains, par équipe.  

Dès l’arrivée du participant au complexe sportif avec son équipe, à l’heure indiquée sur la 

convocation pour limiter l’accumulation d’étudiant·e·s à des heures données (les arrivées 

seront échelonnées), un des staffeurs “Covid” lui délivrera une dose de gel hydroalcoolique 

dans les mains. Il devra porter son masque dès l’arrivée sur le site, et ce tant qu’il n’est pas 

sur le terrain (pour jouer ou s’échauffer). 
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Le matériel, c’est-à-dire les ballons de volley de chacun des 5 terrains, sera nettoyé entre 

chaque match à l’aide d’un produit désinfectant. De plus, les Team TOSS arbitres auront leur 

propre carnet, stylo et sifflet. 

 Déroulement du tournoi 

Les joueur·se·s peuvent retirer leur masque à partir du moment où l’échauffement 

débute, en étant sur le terrain, et en le gardant dans leur poche afin de pouvoir le remettre 

rapidement. Lorsque des joueur·se·s d’une équipe sont sur le banc en tant que remplaçant·e·s, 

ils/elles sont tenu·e·s de porter leur masque. Bien que ce soit de coutume, il est interdit de 

« checker » les membres des équipes adverses au début et à la fin du match, pour des raisons 

sanitaires évidentes. 

 Dès la fin du match, le score est donné à l’arbitre (portant aussi un masque) par le/la 

capitaine de l’équipe ayant remis son masque, les autres joueur·se·s sortent du terrain, en 
empruntant les sens de circulation prévus à cet effet. 

 Les équipes qui ne jouent pas à une heure donnée ne doivent pas se regrouper autour 

des terrains, et peuvent patienter à l’extérieur avant d’être appelées à s’échauffer. Les 

volleyeur·se·s se doivent de porter leur masque. Ils/elles seront appelés au moment de leur 

match par les membres du BDS ou les Team TOSS Volley, ainsi inutile de revenir avant 

l’heure. En attendant, ils/elles peuvent patienter dans la zone extérieure qui leur sera dédiée. 

 Les garants du respect de ces mesures sanitaires tout au long du déroulé des matchs 

sont les membres du BDS responsables des tournois de volley M/F. Nous nous réservons le 

droit d’exclure tout·e joueur·se manquant aux mesures sanitaires, et ce à n’importe quel 

moment du tournoi. 

Fin du tournoi et remise des prix 

Lors de la remise des prix, le/la capitaine de l’équipe recevant le prix vient chercher 

celui-ci au nom de l’équipe, toujours portant son masque, et le ramène ensuite fièrement au 

reste des membres qui seront dans la zone qui leur est dédiée (éloignée des autres équipes). 

 A la fin de la journée, le matériel sera à nouveau désinfecté et les terrains démontés 

par les membres du BDS organisateurs du tournoi. 

06. NOTICES SANITAIRES ACTIVITES 
Les activités font parties intégrantes du TOSS dans l’optique de proposer un événement 

attractif pour les participants. Chaque participant dispose d’une demi-journée au cours duquel 

il n’a de tournoi sportif afin d’effectuer les activités proposées.  

A. LASER GAME 
Organisation générale 

Cette année, comme les années précédentes, un LaserGame est proposé comme activité 

aux participants. Cette activité est effectuée avec le prestataire Street Laser, qui a déjà 

l’habitude d’appliquer un protocole sanitaire strict, validé par les mairies des communes dans 

lesquels ils ont l’habitude d’effectuer leurs activités. 
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L’ensemble de l’activité (attente et activité en elle-même) se déroule à l’extérieur, 

réduisant ainsi les risques liés à la propagation du virus dans les lieux confinés.  

L’activité se déroule sur la journée du Samedi de 10h à 18h. 

L’activité sera encadrée par deux personnes de Street Laser ainsi qu’un bénévole (Team 

TOSS). 

Trois zones seront délimitées pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que pour 

assurer la sécurité des participants vis-à-vis de l’activité : 

- Une zone d’attente. 

- Une zone de transfert. 

- Une zone d’activité. 

Cette activité permet d’avoir un maximum de 24 personnes effectuant l’activité, répartis 

sur plus de 300m2. Par sa nature, les participants sont grandement distancés les uns des autres. 

Le risque de propager le virus lors de l’activité est donc minime. 

 
Prise en charge des participants 

Trois zones seront délimitées afin d’assurer le respect des exigences liées au Covid. Durant 

l’ensemble de l’activité, de l’attente jusqu’à la sortie de la zone d’activité, les participants seront 

tenus de porter le masque.  

- La zone d’attente. Les participants souhaitant participer à l’activité attendront dans 

une fille d’attente, constituée de barrières et de rubalises, permettant une zone 

d’attente d’une dizaine de mètre de long. Des marquages au sol distancés de 1 mètre 
seront présents pour assurer une distanciation dans la file d’attente. Un bénévole 

(Team TOSS) sera présent pour contrôler que les distanciations sont respectées dans 

la file d’attente.  

 

- La zone de transfert. Cette zone correspond à la zone intermédiaire où les 

participants recevront le matériel pour effectuer l’activité. Deux temps sont à 

considérer dans cette zone : le départ des participants ayant effectués l’activité puis 

l’entrée des participants s’apprêtant à effectuer l’activité. L’entrée et la sortie de cette 

zone sont distinctes afin de limiter que les participants se croisent. Entre ces deux 
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temps, l’ensemble du matériel sera désinfecté par les employés de notre prestataire 

StreetLaser grâce à un liquide virucide normé. A l’entrée ainsi qu’à la sortie, un 

bénévole sera présent pour distribuer du gel hydroalcoolique à chaque participant.  

 

- La zone d’activité. Un maximum de 24 participants seront répartis sur plus de 

500m2
,  

Déroulement de l’activité 

Le principe de l’activité du Laser Game est que deux équipes, équipées de gilet envoyant 

de légères décharges électriques, s’affrontent en essayant de toucher un maximum de fois 

l’adversaire tout en se déplaçant sur tout le terrain délimité de l’activité. Par la nature de 

l’activité, les participants sont grandement distancés les uns des autres, et il n’y a aucun contact 

direct entre eux. Le risque de propager le virus lors de l’activité est donc minime. La 

propagation du Covid lors de l’activité est donc très limitée et majoritairement due à la 

contamination du matériel. Ce qui pourra être évité par les dispositions particulières prises 

comme détaillées au paragraphe précédent.  

B. SAUT A L’ELASTIQUE 
Organisation générale 

Cette année, comme les années précédentes, le saut à l’élastique est proposé comme 

activité aux participants. Cette activité est proposée par le prestataire Crocodil Bungee sur 

les terrains au Sud du bâtiment Breguet. L’emplacement se trouve sur les terrains de 
CentraleSupélec (3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette). L’ensemble de l’activité (attente et 

activité en elle-même) se déroule à l’extérieur, réduisant ainsi les risques liés à la propagation 

du virus dans les lieux confinés.  

 

Emplacement du l’activité sur le lieu du TOSS : Sud Breguet 

 

L’activité se déroule sur la journée du samedi sur les horaires suivants : 11h30-12h30 et 

13h30-18h. Le montage de l’activité se déroule de 10h30 à 11h30 et le démontage de 18h à 

19h. 

L’activité sera encadrée par M Herve Tarrusson et son équipe, ainsi que 3 bénévoles (Team 

TOSS).  
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Plusieurs zones seront délimitées pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que 

pour assurer la sécurité des participants vis-à-vis de l’activité : 

 

Plan Saut à l’élastique 

Les participants sautent un par un et le baudrier est changé entre chaque participant. 

Chaque baudrier est désinfecté avec un produit à cet effet après chaque passage. 

Un passage dure 10 minutes, on a donc un débit de 50 personnes à l’heure. 

Prise en charge des participants 

Trois zones seront délimitées afin d’assurer le respect des exigences liées au covid. Durant 

l’ensemble de l’activité, de l’attente jusqu’à la sortie de la zone d’activité, les participants seront 

tenus de porter le masque.  

- La zone d’attente. Les participants souhaitant participer à l’activité attendront dans 

une fille d’attente, constituée de barrières et de rubalises, permettant une zone 

d’attente d’une dizaine de mètre de long. Des marquages au sol distancés de 1 mètre 

seront présents pour assurer une distanciation dans la file d’attente. Un bénévole 

(Team TOSS) sera présent pour contrôler que les distanciations sont respectées dans 
la file d’attente.  

 

- La zone de transfert. Cette zone correspond à la zone intermédiaire où le 

participant reçoit le matériel pour effectuer l’activité (le baudrier préalablement 

désinfecté). Deux temps sont à considérer dans cette zone : le départ des participants 

ayant effectués l’activité puis l’entrée des participants s’apprêtant à effectuer l’activités. 

L’entrée et la sortie de cette zone sont distinctes afin de limiter que les participants se 

croisent. Entre ces deux temps, l’ensemble du matériel sera désinfecté par les 
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bénévoles grâce à un liquide virucide normé. A l’entrée ainsi qu’à la sortie, un bénévole 

sera présent pour distribuer du gel hydroalcoolique à chaque participant.  

 

- La zone de saut. C’est dans cette zone que se déroule le cœur de l’activité. Les 

participants entrent un à un dans la zone et ne sont en contact qu’avec le prestataire. 

Le participant ôte son masque au moment du saut pour des raisons de sécurité. Il le 

met immédiatement à la sortie de l’activité. 

Déroulement de l’activité 

Le saut à l’élastique est une activité individuelle, la propagation du Covid lors de l’activité 

est donc très limitée et majoritairement due à la contamination du matériel ou au croisement 

des participants. Ce qui pourra être évité par les dispositions particulières prises comme 

détaillées au paragraphe précédent.  

C. TIR A L’ARC 
Organisation générale 

Cette année, comme les années précédentes, le tir à l’arc est proposé comme activité aux 

participants. Cette activité est effectuée avec le club de tir à l’arc de Gif (OC Gif Tir à l’Arc), 

sur ses emplacements d’entrainement habituel. L’emplacement se trouve au complexe sportif 

du Moulon (15 impasse du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette). L’ensemble de l’activité (attente et 

activité en elle-même) se déroule à l’extérieur, réduisant ainsi les risques liés à la propagation 

du virus dans les lieux confinés.  

L’activité se déroule sur la journée du Samedi de 10h à 18h. 

L’activité sera encadrée par un membre du club de tir à l’arc ainsi que 3 bénévoles (Team 

TOSS).  

Trois zones seront délimitées pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que pour 

assurer la sécurité des participants vis-à-vis de l’activité : 

- Une zone d’attente. 

- Une zone de transfert. 

- Une zone de tir. 

8 arcs sont prêtés par le club de Gif, permettant que 8 personnes participent à l’activité 

simultanément.   

Sur chaque demi-journée, 750 participants sont libres d’effectuer les activités. Comme il 

est observé chaque année, seule une minorité d’entre eux effectuent les activités. Ainsi, vu le 

nombre total d’activités proposées, 200 personnes sont attendues sur l’activité ce qui 

permettrait d’avoir 50 participants effectuant l’activité par heure et de minimiser au maximum 

les interactions entre eux sur le lieu des activités.  
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Prise en charge des participants 

Trois zones seront délimitées afin d’assurer le respect des exigences liées au covid. Durant 

l’ensemble de l’activité, de l’attente jusqu’à la sortie de la zone d’activité, les participants seront 

tenus de porter le masque.  

- La zone d’attente. Les participants souhaitant participer à l’activité attendront dans 

une fille d’attente, constituée de barrières et de rubalises, permettant une zone 

d’attente d’une dizaine de mètre de long. Des marquages au sol distancés de 1 mètre 

seront présents pour assurer une distanciation dans la file d’attente. Un bénévole 

(Team TOSS) sera présent pour contrôler que les distanciations sont respectées dans 

la file d’attente.  

 

- La zone de transfert. Cette zone correspond à la zone intermédiaire où les 

participants recevront le matériel pour effectuer l’activité. Deux temps sont à 

considérer dans cette zone : le départ des participants ayant effectués l’activité puis 

l’entrée des participants s’apprêtant à effectuer l’activités. L’entrée et la sortie de cette 

zone sont distinctes afin de limiter que les participants se croisent. Entre ces deux 

temps, l’ensemble du matériel sera désinfecté par les bénévoles grâce à un liquide 

Zone de transfert 

Zone de tir 

Cibles 
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virucide normé. A l’entrée ainsi qu’à la sortie, un bénévole sera présent pour distribuer 

du gel hydroalcoolique à chaque participant.  

 

- La zone de tir. C’est dans cette zone que se déroule le cœur de l’activité. Tous les 

tireurs sont disposés à 2m les uns des autres, une mesure qui est déjà appliquées hors 

Covid afin d’assurer la sécurité des tireurs. 

Déroulement de l’activité 

Le tir à l’arc est une activité individuelle, la propagation du Covid lors de l’activité est donc 

très limitée et majoritairement due à la contamination du matériel ou au croisement des 

participants. Ce qui pourra être évité par les dispositions particulières prises comme détaillées 

au paragraphe précédent.  

D. CECIFOOT 
Organisation générale 

Cette année, dans le cadre d’une démarche d’inclusion des personnes en situation de 

handicap, nous organisons plusieurs activités handisports. Ainsi le cécifoot est proposé comme 

activité aux participants. L’emplacement se trouve au complexe sportif du Moulon (15 impasse 

du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette). L’ensemble de l’activité (attente et activité en elle-même) 

se déroule à l’extérieur, réduisant ainsi les risques liés à la propagation du virus dans les lieux 

confinés.  

L’activité compte accueillir un flot de 45 personnes par heures 

L’activité se déroule sur la journée du samedi de 10h à 18h. 

L’activité sera encadrée par un 1 bénévole (Team TOSS).  

Deux zones seront délimitées pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que pour 

assurer la sécurité des participants vis-à-vis de l’activité : 

- Une zone d’attente. 

- Une zone de transfert 

- Une zone d’activité 

 

Nous disposons de deux ballons de cécifoot prêtés par l'association HAGIR, de 12 

masques occultants ainsi que d’une structure gonflable que nous louons à Handiamo. 

Prise en charge des participants 

Trois zones seront délimitées afin d’assurer le respect des exigences liées au Covid. Durant 

l’ensemble de l’activité, de l’attente jusqu’à la sortie de la zone d’activité, les participants seront 

tenus de porter le masque.  

- La zone d’attente. Les participants souhaitant participer à l’activité attendront dans 

une file d’attente, constituée de barrières et de rubalises, permettant une zone 

d’attente d’une dizaine de mètre de long. Des marquages au sol distancés de 1 mètre 

seront présents pour assurer une distanciation dans la file d’attente. Un bénévole 

(Team TOSS) sera présent pour contrôler que les distanciations sont respectées dans 

la file d’attente.  
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- La zone d’activité. C’est dans cette zone que se déroule le cœur de l’activité. Les 

10 joueurs se répartissent en 2 équipes sur le terrain (20x10m). Les joueurs devront 

garder leur masque. Une fois l’activité terminée, les joueurs sortent, les masques sont 

ensuite désinfectés, les nouveaux joueurs entrent dans la zone de jeu et se voit chacun 

attribuer un masque.  

 

 

 

Déroulement de l’activité 

 Le cécifoot est un sport collectif de foot à l’aveugle. Le port du masque permet donc 

de limiter grandement la propagation du Covid laquelle pourrait être majoritairement due à 

la contamination du matériel ou au croisement des participants. Ce qui pourra être évité par 

les dispositions particulières prises comme détaillées au paragraphe précédent.  

E. SOINS D’OSTEOPATHIE 
Organisation générale 

Cette année, comme les années précédentes, des stands de soins d’ostéopathie sont 
proposés comme activité aux participants. Cette activité est proposée par 8 élèves de 5ème 

année de l’école d’ostéopathie Holistea, accompagnés de 2 encadrants, pour un total de 10 
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intervenants. L’activité sera proposée sur le village TOSS au sein du complexe sportif du 

Moulon, sur une surface de 50 m2, sous tentes. L’adresse exacte du lieu de l’activité est : 15 

impasse du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette.  La file d’attente participant est située en extérieur, 

réduisant ainsi les risques liés à la propagation du virus dans les lieux confinés. Le matériel 

(banc de massages, papier, gants entre autres) est fourni par Holistea. Les tentes, planchers, 

gel hydroalcoolique sont fournis par l’équipe organisatrice du TOSS. 

 

 
 

Emplacement du l’activité sur le lieu du TOSS : complexe sportif du Moulon (tentes en extérieur) 

 

Les stands de soins d’ostéopathie seront ouverts le 

- Samedi 15 mai 2021 de 10 H à 18 H 

- Dimanche 16 mai 2021 de 10 H à 14 H 

 La capacité d’accueil de l’activité est de 8 personnes à la fois sous les tentes, les 

participants rentrent au compte-goutte et restent environ 10 minutes. On peut alors 
compter 40 personnes en 1 heure, et donc environ 300 personnes sur la journée du samedi 

et 150 personnes le dimanche matin 

Prise en charge des participants 

Trois zones seront délimitées afin d’assurer le respect des exigences liées au covid. Durant 

l’ensemble de l’activité, de l’attente jusqu’à la sortie de la zone d’activité, les participants seront 

tenus de porter le masque.  

- La zone d’attente. Les participants souhaitant participer à l’activité attendront dans 

une fille d’attente, constituée de barrières et de rubalises, permettant une zone 

d’attente d’une dizaine de mètre de long. Des marquages au sol distancés de 1 mètre 

seront présents pour assurer une distanciation dans la file d’attente. Un bénévole 

(Team TOSS) sera présent pour contrôler que les distanciations sont respectées dans 

la file d’attente. Les participants attendent à l’entrée de la file d’attente menant à la 

tente de soins. Les participants rentrent au compte-goutte en fonction des 

Stand de soins 

d’ostéopathie 
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disponibilités des soignants (ils sont autorisés à rentrer par un bénévole, dit « Team 

Toss », qui gère la file d’attente).  

 

- La tente de soin. Chaque participant est confié à un soignant qui lui procure le soin 

ostéopathique (massage, manipulation) pendant environ 15 minutes. Soignants et 

participants gardent leur masque. Le protocole adopté par les élèves-soignants est le 

protocole habituel adopté dans leur école de formation, donc est étudié pour limiter 

au maximum les risques au niveau de la propagation du virus, d’autant plus que l’activité 

est en plein air. Les participants s’engagent à quitter l’espace dédié à l’activité un fois 

leur soin terminé. 

Déroulement de l’activité 

Les participants sont pris en charge par un élève-soignant à la fin de la file d’attente. Le 

protocole adopté par les élèves-soignants est le protocole habituel adopté dans leur école de 

formation, donc est étudié pour limiter au maximum les risques au niveau de la propagation 

du virus, à savoir : gel hydroalcoolique entre chaque patient, masque obligatoire pour l’étudiant 

et le participant… Ils sont ensuite massés pendant environ 15 minutes par un unique soignant. 

Les bancs de massage sont espacés de 2m environ, comme indiqué dans le schéma suivant.  

 

 

 

Nous avons choisi de disposer une file d’attente en serpentin avec des barrières et de la 

rubalise afin de pouvoir séparer les participants de 1m dans la queue tout en gardant une 

longueur de queue raisonnable (cf image ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 
Staffeur contrôlant les 

entrées 

Entrée

1 

Marquage au sol à 1m 

de distance 
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F. TORBALL 
Organisation générale 

Cette année, dans le cadre d’une démarche d’inclusion des personnes en situation de 

handicap, des activités d’handisport sont proposées, le Torball est l’une d’elles. 

L’activité se déroule sur la journée du Samedi de 10h à 18h, l’emplacement se trouve au 

complexe sportif du Moulon (15 impasse du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette). 

L’activité sera encadrée par 1 bénévoles (Team TOSS) et 1 BDS et compte accueillir un 

flux maximal de 40 personnes. 

Deux zones seront délimitées pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que pour 

assurer la sécurité des participants vis-à-vis de l’activité : 

- Une zone d’attente 

- Une zone de transfert 

- Une zone de jeu 

 

Le matériel se composera de 2 balles de Torball, des fils avec des clochettes et 4 tapis. Les 

balles seront fournies par l’association Fédé 100% Handinamique et le reste du matériel par le 

BDS de CentraleSupélec. 

 

Prise en charge des participants 

Deux zones seront délimitées afin d’assurer le respect des exigences liées au Covid. Durant 

l’ensemble de l’activité, de l’attente jusqu’à la sortie de la zone d’activité, les participants seront 

tenus de porter le masque.  

- La zone d’attente. Les participants souhaitant participer à l’activité attendront dans 

une fille d’attente, constituée de barrières et de rubalises, permettant une zone 

d’attente d’une dizaine de mètre de long. Des marquages au sol distancés de 1 mètre 

seront présents pour assurer une distanciation dans la file d’attente. Un bénévole 
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(Team TOSS) sera présent pour contrôler que les distanciations sont respectées dans 

la file d’attente.  

 

- La zone de jeu. C’est dans cette zone que se déroule le cœur de l’activité. Les 

participants porteront toujours leur masque dans cette zone comme lors du reste de 

l’activité. Les membres d’une même équipe seront situés à 2m l’un de l’autre respectant 

ainsi les distanciations sanitaires. Une fois l’activité terminée, les joueurs sortent, les 

masques sont ensuite désinfectés, les nouveaux joueurs entrent dans la zone de jeu et 

se voit chacun attribuer un masque.  

 

 

 

 

 

Déroulement de l’activité 

Le Torball est une activité dans laquelle s’affrontent deux équipes de deux ou trois 

joueur·se·s ayant les yeux bandés d’un côté et de l’autre du terrain de basket. L’objectif est 

d’envoyer une balle sonore dans l’embut adverse. Pour empêcher l’équipe adverse de marquer 

les participants peuvent s’allonger au sol pour stopper la balle. Chaque participant étant situé 

à au moins 2m les uns des autres, les principales causes de contamination seront par du 

matériel contaminé ou au croisement entre participants. C’est pourquoi l’enjeu de la maîtrise 

de la zone transfert et la désinfection du matériel entre chaque groupe est un enjeu majeur 

de cette activité. 
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07. NOTICES SANITAIRES SERVICES 
A. ACCUEIL 

Organisation générale 

L’objectif principal de l’accueil est de remettre aux participants leurs packs accueil. Les 

packs accueil sont constitués de plaquettes accueil, de masques TOSS, de T-shirts participant, 

de bracelets et de gourdes (optionnelles). La majorité de ces objets sont au nombre de 1 pour 

chaque membre de l’équipe. Cet ensemble est indispensable pour que le participant profite 

pleinement de son week-end.  

Afin de pouvoir contrôler le flux, seuls les capitaines de chaque équipe se rendent au stand 

accueil, se situant à l’entrée du complexe sportif de Moulon (15 Chemin de Moulon). Ainsi, 

220 personnes passeront par l’accueil du vendredi soir au samedi matin. 220 est le nombre 

total d’équipes présentes lors de cette édition du TOSS. Un sportif participant à un sport 

individuel est considéré comme une équipe. Il faut savoir que ce nombre est une majoration, 

car lorsqu’une délégation récupère ses packs accueil, seuls quelques sportifs de la délégation 

viennent récupérer les packs d’une dizaine d’équipes. Les délégations sont un statut que 

peuvent demander les écoles avec plus de 50 participants. Ce statut leur permet de réserver 

des places dans certains sports et de facilité leur inscription.  

Les principaux risques sanitaires sont la création de flux importants et difficilement 

contrôlables liés une file d’attente trop importante. Cette notice détaille les actions mises en 

place pour éviter cette situation. 

Prise en charge des participants 

Le samedi à 7h, les équipes commencent à arriver du côté de la rue Joliot Curie. Les 

équipes pénètrent dans le complexe sportif de Moulon et attendent que leur capitaine ait 

récupéré leur pack accueil. Lors de la réception du pack accueil, les capitaines distribuent les 

bracelets nominatifs à leurs équipes, ils pourront alors passer le checkpoint avant d’entrer au 

village TOSS. 

La gestion du flux de participants dans le complexe sportif est expliquée à la page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40 

Plan extérieur du Moulon : 

 

Une fois arrivées au Moulon, les équipes se rendent dans la zone d'attente pendant que les 

capitaines vont récupérer leur pack accueil. Les capitaines se dirigent vers la file d’attente ou 

sont représentées des flèches jaunes sur le plan ci-dessous. 

Les files d’attente seront guidées via des barrières et un marquage au sol sera disposé tous 

les mètres pour s’assurer que les personnes respectent les distances de sécurité.  

Lorsque le capitaine se présente devant le stand accueil, il annonce à l’équipe organisatrice 

son nom, son équipe et son école. L’équipe organisatrice va alors chercher le pack accueil 

derrière le stand accueil (rectangle orange) et le donner au capitaine. Enfin, le capitaine quitte 

la file d’attente et attend son équipe dans le sas.  

Dès que le capitaine a récupéré le pack accueil, l’équipe est appelée par un membre du 

Bureau Des Sports dans le SAS (délimité par des barrières). Les bracelets participants sont 

ainsi répartis aux joueurs dans un espace plus calme et réservé à cela. Ils peuvent ensuite 

entrer dans le village TOSS après que les agents de sécurité ont vérifié qu’ils sont bien 

participants au tournoi grâce à leur bracelet. 
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Plan intérieur du Moulon : 

 

 

Flux attendus 

Les 220 capitaines n’arriveront pas uniformément durant les 7h d’accueil. En effet, grâce 

au format « demi-jauge » du TOSS, 110 capitaines seront accueillis le matin (avant 9h30) et les 

110 autres participants seront accueillis plus tard dans la journée. Car la moitié des participants 

n’ont pas de tournois sportifs le matin. Les créneaux horaires où la densité de participants 

sera la plus élevée est le matin de 7h à 9h et le midi de 11h à 13h.  

 

Nous disposons également d’un autre élément pour déterminer l’intensité des flux. En 

effet, en amont de l’évènement chaque délégation nous envoie son horaire d’arriver. Fait assez 

exceptionnel cette année, les délégations représenteront approximativement 80% des 

participants Ainsi, nous pourrons affiner l’estimation suivante : 

 

Estimation du flux de participant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche horaire 

 

Participants 

attendus 

Pack à distribuer 

par minute 

Nombre de BDS 

au stand 

7h-9h 100 0.83 4 

9h-11h 30 0.25 1 

11h-13h 80 0.67 2 

13h-14h 10 0.17 0 
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Ainsi, l’effectif des membres de l’équipe organisatrice a été choisi en conséquence. Lors 

du premier créneau horaire, 2 membres du Bureau Des Sports auront pour mission d’aller 

chercher les packs accueil, un autre devra noter le nom des capitaines (ordinateur) et indiquer 

que leur pack accueil a bien été restitué, le dernier membre du BDS appellera les équipes vers 

le SAS afin qu’elles rejoignent leur capitaine. Lors des créneaux suivants, le nombre de 

membres du BDS a été diminué car la demande est moins forte.  

 

Détail de l’effectif de l’équipe organisatrice : 

 

Tranche 

horaire 

Pack accueil Ordinateur Queue/SAS Total 

7h-9h 2 1 1 5 

9h-11h 1 0 0 1 

11h-13h 1 0 1 2 

13h-14h 0 0 0 0 

 

Lors de l’accueil, la capacité d’accueil de l’entrée du Moulon sera alors de 40 

participants. Pour une surface accessible d’environ 350 m2. Soit plus 8 m2 par participant. 

L’espace dont on dispose nous permet bien d’assurer une distanciation sociale optimale. 

B. HYGIENE 
Les sanitaires 

Des sanitaires sont disponibles au Village TOSS et sur l’espace table situé derrière la 

résidence 1.  

- Au village TOSS, on utilise les 2 sanitaires du Gymnase du Moulon, accessibles 

directement depuis l’extérieur.  

- Sur l’espace tables, on utilise 6 cabines sanitaires et 1 colonne urinoir 4 places fournies 
par PSV, un prestataire spécialisé dans ce type d’évènement. 
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Les points d’eau 

Les points d’eau extérieurs accessibles aux participants :  

- Les robinets de la résidence 1 situé au sud de cette résidence (4 robinets) 

- Les robinets du Moulon (5 robinets) 

 

 

C. PETITS-DEJEUNERS 
Organisation générale 

Les petits-déjeuners font parties intégrantes du TOSS dans l’optique de proposer un 

événement complet et de qualité pour les participants. Chaque participant ayant à se rendre 

à son tournois le samedi matin et le dimanche matin pourra bénéficier d’un petit déjeuner.   

La préparation des packs petits-déjeuners d’une journée donnée se déroule toujours au 

matin. 

La distribution se déroulera sur un unique lieu Le Village TOSS (Complexe Sportif de 

Moulon, 15 Chemin de Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette).  
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Sur ce lieu se trouve : 

- Une file d’attente pour gérer les flux et les distanciations sociales  

- Un stand de distribution avec : 

o Un point de gel hydroalcoolique 

o Une personne vérifiant si le participant a bien son bracelet, cette même 

personne servira les boissons chaudes.  

o Une personne distribuant le pack petit-déjeuner au participant. 

Prise en charge des participants 

ORGANISATION COMMUNE DU STAND DE DISTRIBUTION 

Lors de leur passage au stand, les participants passent par : 

- La file d’attente (d’une longueur d’environ 10m et avec un membre de l’équipe 

organisatrice qui s’assure du bon respect de la distanciation) s’intégrant dans le sens 

de circulation plus global du lieu dans laquelle les participants devront s’assurer de : 

o Respecter la distanciation  

o Respecter le port du masque 

- La zone de distribution avec 

o Une zone avec du gel hydroalcoolique  

o Une personne avec masque qui vérifie et valide les informations du participant 

ainsi que son passage à la distribution 

o Une personne (qui ne change pas sur toute la durée de la distribution pour un 
lieu donné) avec masque et gants qui donne au participant le pack petit-déjeuner 

voulu 

- La file d’évacuation (si nécessaire) qui s’intègre elle aussi dans le sens de circulation 

plus global du lieu 

Une telle organisation permet ainsi une gestion de 3 à 4 participants par minute pour un stand 

de distribution donné. 
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GESTION DES FLUX 

Seule une partie des participants participe à un tournoi le matin et profite du petit-

déjeuner. De plus les arrivées des participants étant étalées dans le temps, nous pouvons 

supposer que le flux se régulera naturellement. 

Nous allons en plus mettre en place un système de créneaux horaires attribués à chaque 

équipe concernée afin d’éviter un rassemblement trop important de participants.  

VILLAGE TOSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation du petit-déjeuner pour les participants 

Les participants retourneront simplement dans leurs tentes en respectant les sens de  

 

Consommation du repas pour les participants 

Les participants pourront s’installer sur les tables dans l’espace prévu à cet effet pour 

consommer leur petit-déjeuner.  

D. DEJEUNERS 
Organisation générale 

Les déjeuners font parties intégrantes du TOSS dans l’optique de proposer un événement 

complet et de qualité pour les participants. Chaque participant devra se restaurer le midi aussi 

bien la journée du samedi que la journée du dimanche. 

La préparation des packs déjeuners d’une journée donnée se déroule toujours la veille et 
l’acheminement des packs vers les lieux de distribution se déroulera via des véhicules. 

La distribution se déroulera sur 4 lieux distincts : Le Village TOSS (Complexe Sportif de 

Moulon, 15 Chemin de Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette) et l’espace table (11 Chemin de 

Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette) et les différentes équipes auront des créneaux horaires de 

distribution communiqués en amont par les responsables des sports afin de diminuer au plus 

les phases d’attroupement.  
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Sur chaque lieu se trouve : 

- Une file d’attente pour gérer les flux et les distanciations sociales  

- Un stand de distribution avec : 

o Un point de gel hydroalcoolique 

o Une personne prenant les informations de participants et validant le passage au 

déjeuner 

o Une personne distribuant le pack correspondant au participant 

Prise en charge des participants 

ORGANISATION COMMUNE DU STAND DE DISTRIBUTION 

Lors de leur passage au stand, les participants passent par : 

- La file d’attente (d’une longueur d’environ 10m et avec un membre de l’équipe 

organisatrice qui s’assure du bon respect de la distanciation) s’intégrant dans le sens 

de circulation plus global du lieu dans laquelle les participants devront s’assurer de : 

o Respecter la distanciation  

o Respecter le port du masque 

- La zone de distribution avec 

o Une zone avec du gel hydroalcoolique  

o Une personne avec masque qui vérifie et valide les informations du participant 

ainsi que son passage à la distribution 

o Une personne (qui ne change pas sur toute la durée de la distribution pour un 

lieu donné) avec masque et gants qui donne au participant le pack petit-déjeuner 

voulu 

- La file d’évacuation (si nécessaire) qui s’intègre elle aussi dans le sens de circulation 

plus global du lieu 

Une telle organisation permet ainsi une gestion de 3 à 4 participants par minute pour un stand 

de distribution donné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stand de  

Distribution Gel 

Récolte des 

informations 

Distribution 

des Packs 



 

 

 

47 

 

Consommation du déjeuner pour les participants 

PRINCIPE GENERAL DE GESTION 

On va détailler ici un principe général de gestion des participants pour la consommation 

de leur repas à base de roulement sur 3 différents ilots de table. Il sera ensuite détaillé pour 

chaque lieu de restauration à quoi font référence ces ilots spécifiquement pour ce lieu. 

Le principe de base repose sur : 

- Des créneaux de récupération de packs alloués aux participants toutes les 15 minutes 

(ce qui permet une gestion d’environ 50 personnes toutes les 15min) 

- 3 ilots de tables composés chacun d’un ensemble d’une 10aine de tables 

(ce qui permet de placer les 50 personnes à raison d’une moyenne de 5 personnes par 

table qui peuvent normalement accueillir 6 personnes) 

 

 

 

Le déroulement du placement se passe alors ainsi : 

- Créneau 1 :  

o Les personnes sont dirigées vers l’ilot 1 

- Créneau 2 :  

o Les personnes sont dirigées vers l’ilot 2 
- Créneau 3 :  

o Les personnes sont dirigées vers l’ilot 3 

o Les personnes de l’ilot 1 sont prévenues qu’il ne leur reste plus que 10 minutes 

pour finir leur repas 

o Après 10 minutes, l’ilot 1 est évacué et les participants du créneau 1 ont au 

moins eu 25 minutes pour manger 

- Créneau 4 :  

o Les personnes sont dirigées vers l’ilot 1 

o Les personnes de l’ilot 2 sont prévenues qu’il ne leur reste plus que 10 minutes 

pour finir leur repas 

o Après 10 minutes, l’ilot 2 est évacué et les participants du créneau 2 ont au 

moins eu 25 minutes pour manger 

- … 

Cette gestion est assurée par un membre de l’équipe organisatrice qui s’occupe de 

gérer la file d’attente, d’avertir les ilots quand nécessaire et de nettoyer les tables des ilots 

évacués. 

VILLAGE TOSS 

Effectif à gérer (1 jour) : 350 - 400 personnes 

Temps nécessaire (1 jour) : ~2h  

 

 

Ilot 1 Ilot 2 Ilot 3 
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ESPACES TABLES 

Effectif à gérer (1 jour) : 350 - 400 personnes 

Temps nécessaire (1 jour) : ~2h 
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E. VILLAGE TOSS – ESPACE PARTENAIRES 
Organisation générale 

Les stands partenaires sont au cœur du Village TOSS et permettent aux entreprises 

d’échanger avec les participants sur leurs activités et leurs métiers. L’accès aux stands 

partenaires sera possible de 8h à 20h le samedi et de 10h à 14h le dimanche. Tous les stands 

partenaires se situent en extérieur et sont protégés par des pagodes (petits chapiteaux), 

chacune écartées d’au minimum 2 m. Voici un plan détaillant l’emplacement de chaque 

entreprise ou activité. En tout, 3 entreprises et 2 associations seront présentes avec au 

maximum 3 personnes par stand (pour 9 m² de pagode), soit un total de 15 intervenants sur 
l’ensemble de la zone partenaires. Pour les activités (Kinésithérapie, Ostéopathie,…), veuillez-

vous référer à la notice sanitaire correspondante. 

 

L’ensemble du Village TOSS (Espace Partenaires et Espace Collation) s’étendent sur une 

surface de 3800 m² pour une jauge maximale de 400 personnes, ce qui fait 9,5 m² en 

moyenne par participant. 

 

Ilot 1 
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Vue d'ensemble du Village TOSS 

Au sein de l’équipe organisatrice du TOSS, il y aura sur place le responsable relations 

partenaires du TOSS, qui veillera à la sécurité, la satisfaction des entreprises présentes et le 

respect des gestes barrières. De plus, seront présents la responsable du Village TOSS ainsi 

que 3 Team TOSS (bénévoles à l’événement) en charge de la tenue du TOSS Shop et du 

respect des gestes barrières sur la zone. Un vigile sera à l’entrée du Village TOSS au niveau 

de l’arche. Des Team TOSS seront aussi présents à la zone d’accueil, dont le dispositif sera 

décrit dans la notice correspondante.  

Prise en charge des participants 

Voici un schéma de principe de l’organisation du sens de circulation au niveau des stands 

partenaires, décrit par la suite. 
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L’arrivée des participants se fait au niveau de l’entrée du Village TOSS (sur la droite). Le 

port du masque est obligatoire sur l’ensemble du tournoi, cette règle est donc aussi valable 

sur la zone des stands partenaires. A son arrivée, chaque participant passe par la zone d’accueil, 

où les capitaines d’équipe se verront remettre les bracelets participants et les packs accueil 

de chaque membre de l’équipe. Le dispositif détaillé de l’accueil est décrit dans la notice à cet 

effet. Tous les participants passent ensuite par le « checkpoint » où se trouvent un membre 

de la sécurité du TOSS, chargé de vérifier que chaque personne entrant sur le Village TOSS a 

bien un bracelet participant, partenaire ou organisateur ainsi qu’un Team TOSS. Toute autre 

personne étrangère au tournoi se verra refuser l’accès à cette zone. C’est aussi au 

« checkpoint » que chaque participant devra mettre du gel hydroalcoolique et le port du 

masque sera contrôlé.  

A la sortie du « checkpoint », les participants sont invités à se rendre sur la zone 

partenaires où ils pourront aussi accéder au stand de collation.  

Un seul sens de circulation sera en vigueur sur toute cette zone, afin qu’aucun participant 

ne se croise. De nombreux fléchages et feuilles rappelant les consignes sanitaires seront 

affichées tout au long du parcours du participant. 

Chaque stand aura à sa disposition du gel hydroalcoolique afin d’assurer la sécurité des 

partenaires et des participants. Aucun goodies, flyer ou autre objet ne sera distribué 

directement aux participants. Seulement les objets ayant été disposés au préalable sur une 

table pourront être récupérés par les participants. La distanciation sociale sera aussi mise en 

place sur toute cette zone, à l’instar de l’ensemble des lieux de vie du tournoi.  

Veuillez-vous référer à la notice sanitaire correspondante pour l’accès à l’Espace Collation. 

F. VILLAGE TOSS – ESPACE COLLATION 
Organisation générale 

L’espace Collation du village TOSS a pour objectif de permettre aux participants de se 

désaltérer et de se restaurer. Ce sera aussi un lieu réservé au petit déjeuner et à la distribution 

des packs repas au moment du déjeuner. Les mesures sanitaires pour l’instant du petit 

déjeuner et de la distribution du déjeuner sont décrites dans la notice sanitaire 

correspondante.  

Cette espace en extérieur permettra de faire assoir l’ensemble des participants qui 

souhaitent se restaurer et de gérer les flux. Elle sera ouverte de 8h à 20h, à l’instar des horaires 

d’ouverture du Village TOSS. 

Une scène, animée par SBCS, association de l’école spécialisée dans l’animation son et 

lumière des événements, permettra de diffuser une musique d’ambiance. Cette scène sera 

entourée de barrières pour empêcher tout élève externe à l’association de pénétrer au sein 

de l’installation. 

Sur place seront présents un des responsables stand de collation pour veiller au respecter 

des gestes barrières et à la sécurité des participants lors de la distribution des boissons, 6 

Team TOSS (bénévoles à l’événement, 3 tenant le stand de collation et 3 autres faisant 

respecter les gestes barrières sur place et les conditions spécifiques à la stand de collation), 3 

Team TOSS de l’association SBCS, et la responsable du Village TOSS.  



 

 

 

52 

  

 

Fonctionnement de l'Espace Collation du Village TOSS       

Des tables seront disposées afin que chaque participant puisse s’assoir pour manger. 50 

tables permettront à 300 personnes au maximum (6 personnes par table) de s’assoir. 

Cependant, il y aura environ 100 personnes en même temps au stand de collation du Village 

TOSS durant la plupart de la journée (les participants sont aux tournois). La zone des tables 

mesure 3 500 m², avec au maximum 50 personnes dans la queue et 300 personnes assises, 

cela laisse 10m² par personne. 

Prise en charge des participants 

A l’entrée du stand de collation sera présent un Team TOSS à côté d’une table avec du 

gel hydroalcoolique afin de vérifier que chaque participant met du gel et a bien son masque. 

Chaque participant est ensuite invité à faire la queue, en respectant la distance de 1m de 

sécurité. Il peut ensuite acheter de quoi se désaltérer et se restaurer au stand de collation, 

avant d’aller s’assoir sur une table.  

Un participant ne peut enlever son masque et manger que lorsqu’il est assis. 6 personnes 
au maximum sont autorisées par table. Des poubelles seront disposées proches de la sortie 

afin que les participants n’aient pas à revenir au niveau du stand de collation. La sortie se fait 

ensuite sur la droite du schéma et rejoint la sortie du Village TOSS. 

Goûter 

Afin de gérer les flux de participants après les tournois, un goûter sera organisé au niveau 

de l’espace collation. Aucun débit d’alcool ne sera réalisé. C’est pour cela que de 

nombreuses tables auront été disposées au préalable, afin de permettre à un maximum de 

participants de s’assoir (300 comme indiqué précédemment). 

En plus des mesures déjà décrites précédemment, des Team TOSS à l’entrée et à la sortie 

de la zone stand de collation permettront de vérifier strictement que la jauge du nombre de 
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personnes n’est pas dépassée. 6 membres du BDS viendront également en renfort afin de faire 

respecter les gestes barrières sur l’Espace Collation lors du goûter. 

G. STANDS DE COLLATION 
Organisation générale 

Les stands de collation sont des lieux de vente de boissons non-alcoolisées et d’en-cas 

aux participants. Il y a 2 stands de collations différentes : village TOSS, et Plaine des Sports 

(D128, 91190 Gif-sur-Yvette).  

Les stands de collations seront ouverts de 10h à 19h. Les produits servis sont : boissons 

froides, boissons chaudes et en-cas emballés.  

Arrivée des participants 

L’enjeu principal est de limiter l'amassement des participants dans la queue et de contrôler 

les flux de participants. Ainsi, il faudra maintenir une distance entre les groupes de participants 

pour éviter un brassage entre eux. Ainsi, la queue sera initiée par un distributeur de gel 

hydroalcoolique et d’un rappel des gestes barrières à respecter dans la queue et devant le 

stand de collation. La queue sera guidée par des barrières et rubalise, et un marquage au sol 

rappellera les distances de sécurité.  

Vente 

A la fin de la queue, le participant sera accueilli par un Team TOSS, si le participant est 

déjà en possession d’un éco-cup, il le mettra dans un bac prévu à la récolte, sinon il s’avance 

dans le stand de collation. Sur le présentoir, les boissons seront déjà servies, regroupées par 

types. Le participant se sert et continue l’avancée dans le stand de collation. A la caisse, il 

retrouve un Team TOSS qui lui fournit un en-cas si demandé, et règle l’addition grâce à 

l’application lydia ou par carte bleue, en monnaie s’il n’y a pas d’autre possibilité. 

Le Team TOSS “boisson” servira les boissons dans des éco-cups propres, et dès qu’un 

participant se servira d’une boisson, il remplacera la même boisson à la place du verre 

manquant. Ce dispositif permettra de limiter les contacts en conservant un débit satisfaisant.  

Sortie 

Une fois le paiement effectué, le participant sera invité à quitter le stand de collation par 

la voie de sortie et à rejoindre une aire de consommation (Espace Table ou Espace Collation 

du Village TOSS), où il pourra s’asseoir et consommer ses achats en enlevant son masque 

seulement lorsqu’il consomme. 


