
Information aux clubs : 

Compétition des 26 et 27 novembre 2021 LGN 

Résumé du protocole 

 à destination des nageurs et entraîneurs 
 

- Rappel : toute personne qui présente le moindre symptôme doit rester chez elle 

- Entrée avec Covid Safe Ticket obligatoire à partir de 16 ans (sauf entraîneurs, 

délégués, officiels) 

 

- Port du masque dans toute l’infrastructure obligatoire à partir 

de 10 ans (jusqu’au plot de départ) 
- Désinfection des mains à l’entrée et régulièrement pendant la journée 

- Respect de la distanciation sociale, pas d’embrassade, serrage de main,… 

- Les nageurs restent dans leur zone de repos et lors de chaque déplacement, ils 

portent le masque correctement. Le calme y est demandé. Des poubelles sont à 

disposition. A défaut, chaque nageur emporte ses déchets.  

- Un sens de circulation autour de la piscine est mis en œuvre et sera respecté lors de 

tous les déplacements. 

- Echauffement selon les règles prescrites par l’organisateur. Interdiction d’utiliser des 

planches, palmes, pull-boy, plaquettes,… 

- Les nageurs se présentent à la première chambre d’appel au 

maximum 2 séries à l’avance. 

- Les nageurs se présentent au plot de départ munis d’un sac 

plastique afin d’y placer eux-mêmes leurs effets personnels 

(chaussures comprises) 

- Il n’y a pas de seaux à disposition des nageurs. Ils peuvent se mouiller en veillant à ne 

pas gêner les autres. 
- Les entraîneurs se positionnent, chaussés, au bord du bassin dans la zone prévue 

- Après chaque course, les nageurs rejoignent leur zone de repos le plus rapidement 

possible. Ils ne vont pas trouver leurs entraineurs. 

- Les nageurs s’abstiendront de toute forme de « crachat » et de tout contact physique 

avec les autres nageurs à l’issue d’une course. 

- Il est interdit aux nageurs de stationner sur le pourtour de la 

piscine 

- Il est demandé aux nageurs de ne pas se rendre dans la 

cafétéria ou dans les zones fréquentées par le public pendant 

chaque session. 

- Il n’y a pas de podium. Les médailles seront uniquement remises aux entraineurs ou 

délégués à l’issue de chaque session. 

Merci de faire appliquer les mesures ci-dessus. En cas de non-

respect, des sanctions peuvent être prises par le responsable Covid 


