
 
Règlement pour le Meeting « flash » des Loups. 

 
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles nous ont obligés         

à prendre des dispositions. 
Certains estimeront que nous sommes allés trop loin, d'autres pas assez. 

Nous avons tenté de prendre les précautions maximales. 
Ensemble, faisons de cette compétition, un moment d'exception dans le respect de toutes 

les mesures de sécurité requises à l'heure actuelle. 
 

Munissez-vous de votre masque et désinfectant personnel... 
 
Globalement 

 Désinfection des mains obligatoire (Du désinfectant sera à votre disposition dans 
l'infrastructure sportive). 

 Respect des distances de sécurité et port du masque correct 

 Application et respect des consignes données par les encadrants. 

 Accès ventilé pour les différents clubs (spectateurs, nageurs, officiels et entraîneurs 
compris) 

                    => 13 h 30 : La Louvière 

                    => 13 h 40 : St Ghislain et Leuze 

                    => 13 h 50 : Rixensart et Mons 

                    => 14 h 00 : Waterloo et Boust 
Nous vous demandons de respecter cet horaire afin d'éviter un rassemblement trop 
important. 

 Vestiaires impartis à chaque club. 

 Circulation pieds nus interdites (hors retour du 50 m) 

 Nomination d'un responsable Covid par club. 

 Une fois dans l'enceinte de la piscine, il ne sera plus permis d'en sortir avant la fin 
de la compétition (cfr nageurs, officiels, entraîneurs, ...) 

 
Pour les spectateurs 

 Le prix d'entrée est de 5 euros. Nous vous demandons de vous munir du montant 
exact afin de ne pas manipuler d'argent. (Le quota est de 1 accompagnant pour 3 
nageurs pour les « visiteurs »). 

 Tracing 

 Maximum 100 spectateurs (système de bracelet) 

 Respect des distances de sécurité et port du masque correct dans toute l'enceinte 
sauf lors des consommations à table dans la cafétaria 

 Il est demandé de s'installer aux places prévues dans le respect de la distanciation. 

 Port du masque obligatoire et adéquat dans les tribunes. 
 
 
 
 



Pour les officiels 

 Port du masque obligatoire et adéquat. 

 Cabine individuelle à disposition et casier (vous munir d'une pièce de 1 euro). Les 
sacs et vêtements de ville ne sont pas admis en bord de piscine. 

 Réunion des officiels à l'étage. Une fois celle-ci terminée vous recevrez une 
boisson et une collation pour la compétition. 

 Passage interdit par la zone « secrétariat » 

 Chacun reste à son poste. 

 Accès aux toilettes « piscine » à tout moment. 

 Tracing réalisé au moment de l'inscription 

 
Pour les entraîneurs 

 Passage interdit par la zone « secrétariat » 

 Port du masque obligatoire et adéquat. 

 Cabine individuelle à disposition et casier (vous munir d'une pièce de 1 euro). Les 
sacs et vêtements de ville ne sont pas admis en bord de piscine. 

 Accès aux toilettes « piscine » à tout moment. 

 Garant du respect des normes Covid ; gestion de la bulle ; propreté de la zone 
« bulle » et vestiaire. 

 Tracing réalisé au moment de l'inscription 

 
Pour les nageurs 

 Port du masque obligatoire et adéquat pour les + de 12 ans sauf derrière le plot de 
départ.  

 Tracing réalisé au moment de l'inscription. 

 Matériel (planche, ...) interdit. 

 Les vêtements de ville, chaussures,... doivent rester dans le vestiaire attribué. 

 Avoir ses boissons, en-cas,... Aucun contact direct avec le public ne sera possible 
une fois entrés dans les vestiaires et ce, jusqu'à la fin de la compétition. 

 Douche obligatoire 

 Pas de circulation inutile (Il faut rester dans sa bulle avec le masque) 

 Durant la compétition, accès aux vestiaires autorisé pour se changer, ... et accès 
aux toilettes « piscine » 

 Pas de chambre d'appel traditionnelle. Il est demandé d'envoyer les nageurs 2 
séries avant la course. Port de tongs obligatoire. 

 La sortie des 50 m devra se faire côté couloir 1. Le retour jusqu'aux plots de départ 
sera régi par le juge de nage. 

 Pas de podium, ni de médailles. 
 
Pour l'échauffement 

 Couloir 1 = St Ghislain               Couloir 2 = Leuze 

 Couloir 3 et 4 = Waterloo et Boust 

 Couloir 5 = Mons                        Couloir 6 = Rixensart 

 Couloir 7 et 8 = La Louvière 

 
Notion de bulle 
Nous avons pu installer les différents clubs (=bulle) autour de la piscine afin de permettre 
à tout un chacun d'encourager son équipe. 
Le port du masque y est obligatoire (+ de 12 ans). 
Nous vous recommandons de rester dans cette bulle le plus possible. 


