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Recommandations de distanciation dans la pratique des disciplines circassiennes 

Ces recommandations tiennent compte d’une évaluation de projection possible de gouttelettes du système 

respiratoires des praticiens 

Type d'activités  m2 Exemples 

Disciplines circassiennes                                                                 
dynamique, déplacement ou amplitude 
importantes.                                                                                    

8 à 10 

roue, planche*, cadre russe*, barre russe*, aérien avec vol 
circulaire, Duo tissu *, trapèze ballant, corde volante, 
trampoline non-encastrée, monocycle, vélo, roue allemande,  
duo trapèze-danse*, banquine, cerceau aérien avec vol 

Disciplines circassiennes                                                    
dynamique et amplitude moyennes.                                                                                        

6 à 8 
sangles, trapèze duo*, fil de fer, recherche acro (seul), duo 
main à main*, cerceau chinois, Trapèze danse avec 
déplacements 

Discipline circassiennes                                                                                                                              
en montée-descente sans vol                                                                

4 à 6 
sangles sans vol, corde lisse, tissu, mat chinois, mat 
pendulaire, trapèze fixe, jonglerie avec mouvements 

Classe dynamique à grands 
déplacements                                                                                    
avec temps d'arrêt entre chaque 
personne.                                        

non 
évalué 

Diagonales danse, powertrack, tumbling lignes d'acro 

Classe dynamique sur place  3 à 4 
Danse/mouvement sur place, ballet à la barre sur place, 
cardio sur place, jonglerie sur place 

Classe statique                                                                                                                                   2 à 3 
Équilibre, contorsion, core, muscu, flex, étirements, yoga, 
préparation physique 

*Interdit sauf si même adresse civique 
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Un mot sur l’assistance manuelle/parade (spotting):      

Parader est essentiel à la sécurité et à la transmission de savoir dans les disciplines circassiennes, peu importe le 

niveau de maîtrise de l’apprenant. La parade est régulièrement utilisée pour :     

·   assurer la sécurité et l’intégrité physique de l’apprenant ;      

·   mieux faire comprendre à l’apprenant le geste acrobatique qu’il va exécuter ;      

·   faciliter la réussite du geste acrobatique complet quand les moyens physiques ou mentaux ne le permettent pas seu 

         

Il est important que les enseignants et les étudiants réfléchissent et s’entendent sur les pratiques d’enseignement 

et d’apprentissage pour minimiser ces contacts le plus possible en utilisant des progressions ou autres stratégies. 

  

Les parades à distance à l’aide de longe ne sont pas toujours adéquates et leur utilisation peut parfois générer 

d’autres risques pour l’apprenant. Chaque mouvement, chaque situation est différente et il faut évaluer le 

contexte afin de minimiser le risque et de blessure et de transmission du COVID-19.  

Si les parades sont envisagées, les EPI (équipement de protection individuelle) doivent être portés. Il est 

fortement recommandé de tester une variété d’équipements (visière, lunettes, masques) afin de choisir la 

meilleure combinaison pour chacun et de s’assurer qu’ils ne gênent ni les mouvements, ni la vision et que 

finalement un processus d’habituation puisse se faire.    

Avant de prévoir des contacts, les enseignants et étudiants doivent comprendre et accepter de prendre le risque 

de transmission, même avec les EPI. Il est important que cela soit discuté entre les enseignants et les apprenants. 

Il est possible qu’enseignants et étudiants ne soient pas confortables ou même anxieux à l’idée de toucher ou 

d’être touchés.      

L’évaluation suivante tient compte du risque de transmission par contact physique entre apprenants et 

enseignants. Les disciplines qui demandent un contact physique soutenu et régulier reçoivent une évaluation de 

risque plus élevé.    
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Niveau de risque COVID-19 dans l’enseignement des disciplines circassiennes 

NIVEAU 1 L'enseignant peut enseigner sans parade.  L’étudiant n’a pas besoin d’être en contact physique 
avec d'autres pour sa pratique et reste relativement statique, sans rotations, de déplacements ou 
de mouvements dynamiques 
 

  Jonglerie, Manipulation, Hula Hoops 
 

NIVEAU 2 L'enseignant peut enseigner sans parade ou peut aider/parer seulement de temps en temps, sans 
être en proximité des voies respiratoires.  L’étudiant n’a pas besoin d’être en contact physique 
avec d'autres pour sa pratique et reste relativement statique, sans rotations, de déplacements ou 
de mouvements dynamiques 

  Fil de fer, Recherche acro, Cerceaux chinois, Équilibre, Contorsion  
 

NIVEAU 3 L'enseignant peut enseigner sans parade ou pourrait assister manuellement à l’occasion, mais sera 
plus proche des voies respiratoires. Pour les disciplines aériennes, les rotations et déplacements à 
haute vitesse, à grande hauteur et grande distance sont moins importants 

  Vélo, Monocycle, Roue allemande, Mât chinois/pendulaire, Cerceau, Trapèze-danse, Trapèze fixe 
 

NIVEAU 4 L'enseignant offre une assistance manuelle plus constante et soutenue à l’apprenant. La hauteur, 
vitesse en déplacement et rotation sont importantes 

  Tissu, Corde lisse, Roue Cyr, Sangles 
 

NIVEAU 5 L'enseignant offre une assistance manuelle constante et soutenue à l’apprenant et intervient pour 
assurer leur intégrité physique régulièrement. Le contact physique entre enseignants et étudiants 
est essentiel pour la pratique de la discipline.  La hauteur, la vitesse de rotation ou de déplacement 
sont importantes (certains aspects de la pratique de disciplines aériennes peuvent avoir cette 
évaluation ex : spin en grand rond). 
 

 
  Planche, Trapèze ballant/corde volante, Cadre russe, Main à Main, Barre russe, Trampoline, Power Track, Banquine 
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Disciplines 
circassiennes 

Niveau de 
risque 

N de R 
enseignan

t 
  

Disciplines 
circassiennes 

Niveau de 
risque 

N de R 
enseignant 

Banquine-colonnes* 5 5   Jonglerie 1 1 
Barre russe* 5 5   Jonglerie Passing 2 2 
Cadre russe* 5 4   Main à main* 5 5 
Cerceau chinois 2 2   Manipulation chapeaux 1 1 
Cerceau aérien 3 3   Mât chinois 3 3 
Cerceau-Contorsion 3 3   Mât pendulaire 3 3 
Contorsion 1 1   Monocycle 2 3 
Corde lisse 4 3   Planche coréenne 5 5 
Corde volante 5 4   Power Track 5 5 
Diabolo 1 1   Recherche acrobatique 2 3 
Duo acrobatique* 5 5   Roue allemande 3 3 
Duo Sangles* 5 4   Roue Cyr 4 3 
Duo tissu * 5 4   Sangles aériennes 3 4 
Duo trapèze * 5 4   Sangles loop 3 4 
Duo trapèze danse * 5 3   Tissu 4 3 
Équilibre 1 2   Trampoline 5 5 
Équilibre contorsion 1 2   Trapèze fixe 3 3 
Fil de fer 2 2   Trapèze ballant 5 4 
Fil mou 2 2   Trapèze danse 3 3 
Hula hoop 1 1   Vélo acrobatique 3 3 
        

   *Interdit sauf si même adresse civique     
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