


Malgré le contexte sanitaire très particulier, nous avons souhaité maintenir la tenue de notre meeting, en accord avec la Ville de Lille, afin
de privilégier la poursuite du sport compétitif.

Accès uniquement possible pour les athlètes ciblés Haut Niveau (identifiés sur les listes ministérielles) ou PPF et bénéficiant d’une
attestation délivrée par PSQS ou la FFN.

L'engagement Extranat sera pris en compte uniquement après l'envoi du tableau contact, des justificatifs ministériels et/ou
professionnels (y compris pour les entraîneurs et membres du staff) à Benjamin TRANCHARD
(benjamin.tranchard@outlook.fr), IMPERATIF avant le Vendredi 12 Mars 00h00.

Au delà de l'esprit sportif, ce meeting sera évidemment placé sous le signe de la plus grande vigilance sanitaire, et nous vous demandons
de prendre connaissance et de respecter les consignes jointes dans ce document.

Toutes les personnes entrant dans l’établissement (nageur, coach, staff) doivent remettre obligatoirement la fiche de renseignements

COVID à chaque réunion dûment complétée (à retrouver à la fin du document) et qui sera sauvegardée pendant 14 jours.

Tests PCR à réaliser 72h avant le début de la compétition pour l’ensemble des personnes identifiées (athlètes, entraîneurs, bénévoles,

officiels), résultats à fournir lors de leur arrivée ou envoyés par mail au préalable à alexandre.maroquin@gmail.com

Ne peut participer à une compétition, toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs de la COVID-19 (fièvre, toux, mal de

gorge, nez qui coule, perte de gout et de l’odorat)

Places limitées à 100 nageurs.

Le meeting se déroule A HUIS CLOS, sous réserve d’éventuelles adaptations ; la compétition sera diffusée en direct sur YouTube



RAPPEL DU PROTOCOLE FEDERAL

1. LE NAGEUR
Le nageur porte un masque pour chaque réunion. Il peut retirer son masque avant son épreuve, une fois derrière le plot. Il doit le disposer
dans un sac en plastique à son nom, ce sac est à apporter systématiquement pour chaque compétition. Il est responsable de son
équipement d’entraînement personnel.

Pour une épreuve individuelle en dos et sur les 50m, il sort rapidement de l’eau, sans interagir oralement avec un membre de l’équipe ou
un membre de l’encadrement (officiel, coach, bénévole) et remet immédiatement son masque.
Pour une épreuve individuelle en crawl, brasse et papillon, il reste dans l’eau jusqu’au départ du nageur suivant.

2. L’OFFICIEL
L’officiel porte un masque pour chaque réunion, le port du masque est obligatoire sauf pour le starter et le juge-arbitre.
Il possède son stylo personnel, son chronomètre, son sifflet s’il est Officiel A et Officiel B et si possible un support pour écrire.
S’il doit échanger avec un nageur suite à sa course, il veille à ce que le nageur porte un masque.

3. LE BENEVOLE
Le bénévole qui intervient sur le bord du bassin est au sein d’un club. Il doit être déclaré dans le jury de la compétition. A minima, son club
doit pouvoir répertorier sa présence dans une liste de présence avec le poste occupé pendant la compétition. Il porte un
masque pour chaque réunion.

4. L’ENTRAINEUR
L’entraineur porte un masque pour chaque réunion. En préalable de la compétition, il répertorie précisément les nageurs présents au cours
des réunions. Un entraineur pour 6 nageurs, il est responsable de la bonne tenue de son groupe et veille à ce que les nageurs le composant
restent entre eux.



PROTOCOLE DU MEETING

1. RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE
- Zone délimitée dans les tribunes par club par marquage. Pas de déplacement en dehors de ceux-ci. Seuls les nageurs appelés pour
leurs courses pourront se rendre au bord du bassin. Pas de stationnement au bord du bassin, les nageurs pourront accéder au bassin de
récupération directement après leur course.
- Sens de circulation unique aux bords des bassins pour éviter tout croisement intempestif des participants

2. REGLES DU PORT DE MASQUE
- Port du masque permanent sur le bassin par l’ensemble des acteurs (nageurs, entraineurs, bénévoles, officiels)
- Oter le masque au plot.
- Le remettre après récupération d’une respiration normale, derrière le plot (après échauffement, course et récupération).
- Changement de masque régulier.

3. SECURITE ACCES PISCINE
- PROTOCOLE DE LA PISCINE (Nettoyage vestiaire, douches, etc ...) s’applique prioritairement .
- REGISTRE DES PRESENCES par demi-journée dans le cadre de la Prévention pour déterminer d’éventuels cas contacts.
- Affichage du respect des gestes barrière.
- Disposition aux entrées, vestiaires, sanitaires et points stratégiques des bassins de Solution Hydroalcoolique.



4. PROTOCOLE ACCUEIL NAGEURS

ENGAGEMENT PAR LES CLUBS :
- Informations aux clubs du protocole sanitaire.
- Rappel de la liste des signes et symptômes liés à la COVID 19.
- Listing par référent de club et par demi journée des nageurs engagés, officiels et entraineurs et de l’absence pour chacun de symptômes.
- Présentation de test PCR négatif de moins de 72h pour toute personne entrant dans la piscine (nageur, entraineur, officiel, bénévole).

ACCUEIL INDIVIDUEL :
- Remise de sac individuel +sac plastique pour masque, à utiliser lors des courses.
- Détection signes COVID par questionnaire.
- Prise de Température.

SI SYMPTOMES :
- Avant ou à l’entrée dans la piscine : pas d’entrée autorisée
- Pendant le meeting
o si possible : retour à domicile
o si pas possible : Isolement dans endroit dédié différent de l’infirmerie



5. SENS DE CIRCULATION

Hall
Accès nageurs par la porte automatique / Accès officiels par l’espace d’attente / Sortie au milieu

Vestiaires
Sens de circulation unique dans les vestiaires: Un côté homme, un côté femme avec zone délimitée par club
Accès bassin par les douches femmes ; retour vestiaires douches hommes

Tribunes
Aucun nageur en attente sur les plages, les nageurs devront se positionner au niveau des tribunes.
L’accès au tribune se fera par l’escalier rouge au fond à droite du bassin de récupération , les nageurs accèderont au grand bassin par
l’escalier blanc en bas des tribunes, à l’opposé de l’escalier rouge. Marquage au sol
Le bar sera interdit aux nageurs. Les officiels pourront y accéder par l’escalier technique côté Butin

Bassins
Le nageur vient à la chambre d’appel en passant par l’escalier blanc (sortie des tribunes) avec son sac individuel + sac plastique et son masque
sur le visage.
Derrière le plot, le nageur met ses affaires dans sac et masque dans sac plastique.
Après la course, le nageur reste dans l’eau en attendant le départ de la course suivante. Il récupère son sac avant d’aller vers le bassin de
récupération selon sens de circulation.

FMI 150 PERSONNES DANS L’ENCEINTE DE LA PISCINE
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Entrée

Tribunes
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SENS DE CIRCULATION
Tous les schémas sont 
consultables sur le site 

du club



Retrouvez toutes les informations sur le Site du club : 
(plaquette, règlement, fiche de renseignement, 

protocole sanitaire et plan de circulation)

LMN - Lille Métropole Natation (abcnatation.com)

http://www.abcnatation.com/natation/npdc/59/lmn/

