
 

 
Communiqué de presse 
Nouveau fonctionnement de l’établissement 

Vallon-Pont-d’Arc, le 29/10/2020 
 
 
Dans le prolongement de l’allocution du Président de la République Française et suite à un 
échange avec le Ministère chargé des Sports face à la forte recrudescence de contaminations 
au coronavirus (COVID-19) dans le pays, les dispositions suivantes seront applicables à partir 
de vendredi 00h00. 
 
Assurer la continuité éducative et économique 
Le CREPS continue à assumer les missions relatives au Haut Niveau et aux formations 
professionnelles sur les sites de Vallon-Pont-d’Arc, Voiron et Lyon. 
 
Haut Niveau 
L’établissement poursuit son accompagnement auprès des Sportifs de Haut Niveau et des 
équipes de France au travers de stage délocalisé ou d’accueil des pôles dans leurs structures 
habituelles. 
 
Associations et extérieurs 
Tous les stages à l’initiative de ce public sont annulés et seront reportés à une date 
ultérieure en accord avec les participants. 
 
Formations professionnelles 
Les formations qui se déroulent sur les trois sites (Vallon-Pont-d’Arc · Voiron · Lyon) sont 
maintenues. 
Le port du masque et l’application des gestes barrières restent obligatoires. Toute 
personne ne respectant pas ces mesures se verra sanctionnée par la direction. 
 
Restauration collective & hébergements 
Sur le site de Vallon-Pont-d’Arc, le service restauration et hébergement sera assuré. 
A noter que l’accès au MAS est interdit entre 18h00 et 08h00 ainsi que le week-end. 
 
Le travail à domicile privilégié 
L’ensemble des agents sont joignables par leur courriel habituel (prénom.nom@creps-
rhonealpes.sports.gouv.fr) et téléphone professionnel. 
Toutefois, si la présence physique est nécessaire, un système de rotation sera organisé de 
manière à ce qu’il n’y ait qu’une seule personne par bureau. 



 
2 / 2 

  

 

 
Rappel des gestes barrières 

• Se laver régulièrement les mains 
• Tousser ou éternuer dans son coude  
• Utiliser des mouchoirs à usage unique 
• Respecter une distance d’au moins 1 mètres avec les autres 
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
• Porter un masque 
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