
 

 

Informations à tous les utilisateurs des équipements sportifs 

Vous avez tous retrouvé le chemin des installations sportives (gymnases et/ou stades) depuis la 

rentrée de septembre, il est temps de faire un point sur les observations faites, soit par vous, 

associations sportives ou établissements scolaires soit par nos agents qui travaillent régulièrement 

dans ces installations. 

Nous essayons de répondre au mieux et au plus vite aux problèmes techniques que vous rencontrez 

et que vous nous signalez, en lien avec les différents services concernés (électricité, plomberie…). 

Nous comptons sur vous pour continuer à nous signaler le plus rapidement possible  ces problèmes, 

afin de les résoudre au plus vite sans bloquer, trop longtemps l’installation concernée. 

Par contre certaines observations n’ont pas un caractère technique mais relèvent plutôt du bons sens 

de chacun, du civisme, du respect des consignes ou d’un manque de tout cela. 

Nous allons donc faire quelques rappels : 

EN ARRIVANT : 

ÉCLAIRAGE  
Veillez à allumer le strict nécessaire et pas obligatoirement toutes les rampes quand l’installation 
le permet  
Exemple :  

Gymnase Ernest Gagnoux lors des entraînements, ne pas allumer l’éclairage compétition. 

 

 SÉCURITÉ :  

Les sorties de secours doivent être déverrouillées pendant la durée d’utilisation du site  

Exemple :  

COSEC des Mesnils Pasteur : toutes les sorties de secours sont bloquées par des barres de fer, il faut 

enlever ces barres dès votre arrivée et bien les remettre à votre départ. 

LE MATÉRIEL :  
Le matériel sportif installé sur les sites (les buts correspondant aux différentes disciplines) est 

contrôlé régulièrement par les agents du service des sports.  

Ce contrôle est valable à l’instant où il est fait.  

Pour la sécurité de tous, si vous constatez des dysfonctionnements, des anomalies ou autres 

problèmes sur ces matériels sportifs merci de le signaler rapidement au service des sports.  

Nous comptons sur vous pour maintenir ce matériel en bon état et veillez à ce qu’il soit utilisé 

uniquement pour ce à quoi il est prévu. 

 
 Exemples :  

- Les paniers de basket muraux ne sont pas faits pour s’étirer mais bien pour jouer au basket. 

- Le praticable de la salle spécialisée de gymnastique n’est pas prévu pour des courses 

d’échauffement, surtout en classe entière. 

 



 

 

AVANT DE PARTIR : 

ÉTEINDRE TOUTES LES LUMIÈRES : gymnase, vestiaires, douches, WC, couloirs…  
VÉRIFIER QUE LES DOUCHES NE COULENT PAS EN PERMANENCE, NI LES CHASSES D’EAU 
 
LES VESTIAIRES, LES DOUCHES, LES TOILETTES.  
 

En cas d’utilisation veillez au maintien des locaux dans un état de propreté acceptable : papier, 

contenants vides et autres objets devenus inutiles à mettre dans les poubelles.  

 

Exemples : 

- Il se peut que certains lieux ne soient pas équipés de poubelles ou que celles si aient disparu, 

dans ce cas les déchets peuvent être jetés dans la poubelle de chacun et non pas jetés au 

sol...  

- Pour les toilettes les chasses d’eau devront être tirées. 

 

 SÉCURITÉ :  

Les sorties de secours doivent être verrouillées à votre départ. 

LE MATERIEL déplacé devra être rangé à sa place 

Exemples :  

- Les buts de hand doivent être accrochés au mur.  

- Pour les panneaux de basket veillez à les mettre systématiquement en position « haute » 

après utilisation. 

CONSIGNES D'ORDRE PLUS GÉNÉRALES 

Les extincteurs et les déclencheurs manuels (boîtiers rouges), veillez à ce que ces matériels de 

secours ne soient pas un « jouet » pour vos élèves ou vos licenciés. On retrouve régulièrement des 

extincteurs dégoupillés et l’alarme incendie est souvent déclenchée sans raison. 

 

PLANNING D'OCCUPATION : le planning est fait et validé avec les utilisateurs. Merci de  respecter les 

horaires pour un bon déroulement 

 
UN AFFICHAGE identique  dans tous les gymnases a été mis en place dans lequel vous trouverez un 

extrait du règlement intérieur, des consignes générales de sécurité, des consignes en cas d’accident 

ou d’incendie. À LIRE 

  

Vous êtes éducateurs, responsables d’équipes, président de clubs….nous vous 
remercions de bien vouloir respecter ou faire respecter toutes ces consignes. 

 
C’est l’affaire de tous, et c’est tous ensemble que nous maintiendrons nos 

établissements sportifs dans un état permettant une bonne pratique  
de nos sports respectifs. 

 


