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Cette notice présente les mesures sanitaires 

spécifiques mises en place pour le tournoi 

d’Ultimate. Tout participant s’engage à en 

prendre connaissance et à s’y conformer 

strictement. Ces mesures s’ajoutent aux 

mesures sanitaires générales qui seront 

communiquées sous forme de protocole 

sanitaire à l’ensemble des participants au TOSS 

2021. 

 

Dossier rédigé par Alexis BADARD, 

Responsable Ultimate au TOSS 2021 

  09/03/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi aura lieu sur le week-end du 15/16 mai 2021 à l’École Polytechnique (Route de 

Saclay, 91128 Palaiseau). 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. 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 poule, le tournoi se poursuivra avec des demi-finales pour les 

4 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 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. 

02. 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) 
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03. DEROULEMENT 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.  
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04. 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.  

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter le responsable Ultimate pour toute interrogation concernant 

cette notice spécifique. Le responsable se réserve le droit de modifier cette notice après le 

début des inscriptions. L’ensemble des participants à l’Ultimate en seront informés dans les 

plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

Responsable Ultimate 

 

Alexis BADARD 

Mail : alexis.badard@cs-sports.fr 

Tél. : 07 82 99 29 71 
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