Référents Sécurité – Organisation USEP
Eric PIEDFER-QUÊNEY : 06 60 92 66 85

PROCÉDURE USEP 94 VIGIPIRATE ALERTE ATTENTAT
RENCONTRE « Handi : Cap sur le sport !» :
Dans le cadre du plan Vigipirate Alerte Attentat, le dispositif habituel USEP 94 sera décliné
spécifiquement pour la rencontre « Handi : Cap sur le sport !» comme suit :
ATTENTION : Les classes qui ne pourront respecter l’ensemble de la procédure ne pourront être
accueillies.
ZONE SÉCURISÉE :
ð Parking participants et organisateurs : compte tenu des événements récents pour éviter tout
attroupement tous les participants arrivant en bus ou véhicules collectifs, à l’exception des
personnes à mobilité réduite, devront utiliser le grand parking visiteurs de la plaine puis se rendre à
pieds à l’une des entrées contrôlées (voir plan d’accès).
ð Tous les accès de la base centrale seront fermés à l’exception :
o du portail d’accès piétons sur le chemin des Bœufs (accès des VSL possible si nécessaire
ou dépose minute)
o du portail piétons entre la base centrale et les terrains stabilisés coté plan d’eau.

IDENTIFICATION
ð en chasubles jaunes marquées "accompagnateur Usep 94" tous les parents accompagnant une
classe,
ð en chasubles vertes marquées "animateur Usep 94" tous les enseignants des classes,
ð en chasubles rouges marquées "organisateur Usep 94" tous les adultes coordonnant la
manifestation.
ENCADREMENT
ð chaque enseignant s’engage à respecter et à informer les accompagnateurs du dispositif de
sécurité USEP 94
ð chaque adulte accompagnateur devra spontanément présenter son sac pour contrôle visuel et
détection de métaux à l’entrée filtrée
ð chaque classe devra disposer d’au moins 1 adulte pour 12 élèves,
ACCUEIL – ARRIVÉE SUR SITE
C Chaque enseignant devra, dès son arrivée, se présenter seul au point accueil pour :
ð signaler la présence de sa classe,
ð recevoir les dernières consignes,
ð obtenir le nombre de chasubles d’identification correspondant à l’encadrement de sa classe.
DÉPART DU SITE
C Chaque enseignant, au moment de son départ, devra se présenter seul au point accueil pour :
ð rendre les chasubles d’identification prêtées,
ð faire savoir aux organisateurs que la classe quitte les lieux.

POINT ACCUEIL : COORDINATION & POINT D’ALERTE ET DE PREMIERS SECOURS
ð Sur place, des liaisons radio permettront de communiquer entre les organisateurs.
ð Le référent sécurité sera joignable par radio ou téléphone mobile en cas de besoin.
ð Signal de regroupement au point accueil : Corne de brume continue (___________)
ð Signal d’évacuation de la zone : Corne de brume alternée (- - - - - - - - - - )
ð Le point d'alerte et de premiers secours sera réservé :
ð pour les gestes de premiers secours ne relevant pas de l’enseignant - équipe secouristes Croix
Rouge 94,
ð lancer une alerte,
ð déclencher l’intervention des secours publics (SAMU, Pompiers, Police).
C Chaque enseignant doit disposer :
q d’un téléphone mobile et l’avoir communiqué à l’organisation USEP (via le site usep94.fr)
q d'une trousse de secours pour sa classe pour les petits bobos,
q des PAI et des fiches de liaison pour l’ensemble de ses élèves,
q de la liste nominative de chaque groupes, du nom et du téléphone mobile de ses
accompagnateurs.
Enfin, nous demandons à tous les enseignants et accompagnateurs de redoubler leurs efforts pour que les
élèves se déplacent de façon ordonnée et dans le calme en arrivant et en repartant de la rencontre.
Nous sommes certains que vous comprendrez l'ensemble de mesures qui sont prises et qui ont pour but de
maintenir les rencontres dans l'intérêt de tous les enfants tout en respectant les recommandations du plan
Vigipirate Alerte Attentat.
Cordialement et très sportivement dans l'attente de vous voir sur le terrain !
L'équipe de l'USEP 94

