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Mot du président 

Bonjour à tous, 

 

Nous sommes tous touchés par la crise du COVID-19 et l’impact de cette dernière sur nos clubs 

laissera à n’en pas douter des cicatrices que nous porterons sur plusieurs saisons. 

 

La majorité de nos licenciés n’a pas la chance d’avoir accès à leur pratique. Et, comme beaucoup de 

dirigeants de club, nous nous mobilisons depuis le début de la crise pour faire face à cette situation 

sans précédent.  

 

Mon équipe et moi-même mettons tout en œuvre pour maintenir tout ce qui peut encore l’être. 

C’est pourquoi, même si le nombre de nageurs « éligibles » aux compétitions est restreint, il nous 

semble important de maintenir l’organisation de notre Meeting National. 

Cette organisation est non seulement nécessaire au maintien de la préparation de nos nageurs élites 

mais elle nous semble également évidente pour sauvegarder une certaine dynamique et entretenir 

l’espoir de reprise de nombreux nageurs, entraîneurs, dirigeants et bénévoles.   

 

Il n’est plus à rappeler que la lutte contre le virus est l’affaire de TOUS !  Il est important, 

INDISPENSABLE, que chacun de nous, sans concession, respections et fassions respecter l’ensemble 

des mesures et protocoles que la situation nous impose. 

 

Nous espérons que vous répondrez présents à notre invitation.  

 

Nous mettrons tout en œuvre pour garantir la sécurité de tous, dans un environnement propice à 

la confrontation et à la performance, tout en préservant cet esprit convivial et amical qui nous tient 

à cœur.  

 

 

 

 

                                           Christophe FRAPPE 

                                        Président de Lyon Natation Métropole 
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Programme de la compétition 

Samedi 17 avril 2021 

Réunion 1 – 7h00 à 8h30 

Dimanche 18 avril 2021 

Réunion 3 – 7h30 à 8h30 

o 50 Papillon Messieurs  

o 50 Dos Dames  

o 50 Brasse Messieurs  

o 50 Nage Libre Dames  

o 200 4 Nages Messieurs  

o 400 4 Nages Dames séries lentes 

o 100 Dos Messieurs  

o 100 Brasse Dames  

o 200 Papillon Messieurs  

o 200 Nage Libre Dames  

Coupure de 30 minutes (échauffement) 

o 400 Nage Libre Messieurs séries lentes 

o 200 Dos Dames  

o 200 Brasse Messieurs  

o 100 Papillon Dames  

o 100 Nage Libre Messieurs  

 

o 50 Papillon Dames 

o 50 Dos Messieurs  

o 50 Brasse Dames 

o 50 Nage Libre Messieurs  

o 200 4 Nages Dames  

o 400 4 Nages Messieurs séries lentes 

o 100 Dos Dames  

o 100 Brasse Messieurs 

o 200 Papillon Dames 

o 200 Nage Libre Messieurs 

Coupure de 30 minutes (échauffement) 

o 400 Nage Libre Dames séries lentes 

o 200 Dos Messieurs 

o 200 Brasse Dames 

o 100 Papillon Messieurs 

o 100 Nage Libre Dames 

 
Samedi 17 avril 2021 

Réunion 2 – 14h00 à 15h30 

Dimanche 18 avril 2021 

Réunion 2 – 14h00 à 15h30 

 

o 800 NL Messieurs série rapide 

o 1500 NL Dames série rapide 

o 50 Papillon Messieurs finales C, B et A 

o 50 Dos Dames finales C, B et A 

o 50 Brasse Messieurs finales C, B et A 

o 50 Nage Libre Dames finales C, B et A 

o 200 4 Nages Messieurs finales C, B et A 

o 400 4 Nages Dames série rapide 

o 100 Dos Messieurs finales C, B et A 

o 100 Brasse Dames finales C, B et A 

o 200 Papillon Messieurs finales C, B et A 

o 200 Nage Libre Dames finales C, B et A 

o 400 Nage Libre Messieurs série rapide 

o 200 Dos Dames finales C, B et A 

o 200 Brasse Messieurs finales C, B et A 

o 100 Papillon Dames finales C, B et A 

o 100 Nage Libre Messieurs finales C, B et A 

 

o 800 NL Dames série rapide 

o 1500 NL Messieurs série rapide 

o 50 Papillon Dames finales C, B et A 

o 50 Dos Messieurs finales C, B et A 

o 50 Brasse Dames finales C, B et A 

o 50 Nage Libre Messieurs finales C, B et A 

o 200 4 Nages Dames finales C, B et A 

o 400 4 Nages Messieurs série rapide 

o 100 Dos Dames finales C, B et A 

o 100 Brasse Messieurs finales C, B et A 

o 200 Papillon Dames finales C, B et A 

o 200 Nage Libre Messieurs finales C, B et A 

o 400 Nage Libre Dames série rapide 

o 200 Dos Messieurs finales C, B et A 

o 200 Brasse Dames finales C, B et A 

o 100 Papillon Messieurs finales C, B et A 

o 100 Nage Libre Dames finales C, B et A 
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Seront autorisés à participer 

Les nageuses et nageurs licenciés à un club FFN ou FINA répondant à l’un des critères suivants: 

- Etre inscrit sur les différentes listes ministérielles (Elite, Sénior, Relève, Collectifs Nationaux et    

Espoirs) à la date du 1er novembre 2020 

- Etre qualifié aux Championnats de France Elite 

- Etre inscrit en CAF ou CNE via PSQS 

- Pour les nageuses et nageurs des clubs ou délégations étrangères, ils doivent rentrer dans la 

grille de temps en annexe du présent règlement. 

 

Important 

Le nombre de participants (Nageurs) est limité à 192 dont maximum 50 nageurs étrangers. 

Le nombre d’entraîneurs sera limité comme suit : 

Clubs hors Métropole 1 accréditation par tranche de 8 nageurs 

Clubs de la Métropole 1 accréditation par tranche de 12 nageurs 

Le jury sera composé de 32 personnes qui seront les mêmes sur la durée de la compétition. 

Lyon Natation Métropole disposera de 22 accréditations (hors officiels) pour la gestion et le 

bon déroulement de la compétition.  

Soit un total maximum en instantané de 270 personnes dans le bâtiment.  

 

Procédure d’engagements 

1) Les clubs français transmettront leurs engagements via l’application Extranat. Les 

engagements seront ouverts du lundi 5 au lundi 12 avril 2021 à 23h59.  

2) Pour les clubs ou délégations étrangères, les engagements devront être envoyés à 

l’organisateur par mail au plus tard le jeudi 8 avril minuit !  
 

Le mail devra contenir pour chaque nageur les informations suivantes : 

Nom, Prénom, Sexe, Nationalité, date de naissance, épreuves et temps d’engagements. Les 

engagements sont à envoyer à l’adresse : 

direction@lyonnatationmetropole.com 

 

Procédure d’engagements 
 

Droit d’engagements : 7 € par épreuve. Règlement financier soit : 

- Par virement (RIB Joint en annexe)  

- Par chèque, à l’ordre de Lyon Natation Métropole, a envoyer à Lyon Natation Métropole 

63 rue Bellecombe 69006 Lyon 

 

Règlement de la compétition 
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Règlement et catégories 

Les règlements de référence sont ceux de la FINA. Bassin 8 couloirs de 50 mètres, bassin homologué avec 

chronométrage électronique.  

 

Les séries seront nagées toutes catégories.  

 

Sur les 50, 100 et 200 mètres, il y aura finales A et B pour les 16 meilleurs temps des séries plus une finale C 

réservée aux nageuses et nageurs de la catégorie junior (filles nées entre 2004 et 2007, garçons nés entre 2003 

et 2006).  

Classement au temps sur les 400, 800 et 1500. Les séries lentes sur les 400 seront nagées le matin, la série rapide 

l’après-midi.  

Attention une seule série sur les 800 NL et 1500 NL Dames et messieurs. 

 

Récompenses 

Les trois premiers de chaque épreuve, à l’issue des finales A ou des séries rapides, seront récompensés par des 

médailles.  

 

Des primes aux 5 meilleurs nageuses ou nageurs seront distribuées à l’issue de la compétition de la manière 

suivante : 

- A l’addition des deux meilleurs totaux de points réalisés lors des finales (Réf table de cotation FFN) 

- Le classement est mixte, il tient compte des points réalisés sans tenir compte du fait que ce soit une 

nageuse ou un nageur. 

 

1er –   1000 € s’il totalise au moins 2600 points, 800 s’il totalise 2500 points sinon 500 € 

2ème – 800 € s’il totalise au moins 2600 points, 600 s’il totalise 2500 points sinon 300 € 

3ème – 600 € s’il totalise au moins 2600 points, 450 s’il totalise 2500 points sinon 200 € 

4ème – 500 € s’il totalise au moins 2600 points, 300 s’il totalise 2500 points sinon 150 € 

5ème – 300 € s’il totalise au moins 2600 points, 200 s’il totalise 2500 points sinon 100 € 

 

 

 

  

 

Règlement de la compétition 
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Mesures sanitaires 

Accès à l’établissement 

La situation sanitaire nous oblige à nous imposer des mesures rigoureuses nous permettant d’assurer  

la  sécurité de tous et de garantir la mise en place du protocole sanitaire et des gestes barrières.   
 

Pour cela : 

o Afin d’assurer le meilleur suivi COVID, pendant et dans les 15 jours après le meeting, chaque nageur, 

entraîneur, officiel, dirigeant, devra remplir un petit questionnaire qui lui sera transmis par mail par 

l’intermédiaire de leur club dès que celui-ci sera engagé. Seuls les participants répondant aux différents 

critères de participation et ayant rempli ce questionnaire pourront prétendre à une accréditation. 

https://forms.gle/xxftjcMAS73rTERk6 

o L’entrée de la piscine est réservée exclusivement aux personnes nageurs, entraîneurs, officiels, munis 

d’une accréditation. Cette dernière sera délivrée à condition de fournir un test PCR négatif datant de 

moins de 72h. 

o Le public n’est pas autorisé dans l’enceinte de la piscine.  

o Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à Lyon. Nageurs, entraîneurs, officiels, 

doivent donc entrer dans la piscine avec leur masque. Ce dernier est également obligatoire au sein 

de l’établissement. 

o Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée pour un nettoyage OBLIGATOIRE des mains. 

o Les distributeurs automatiques alimentaires sont condamnés.  

o Il n’y aura pas d’utilisation dans l’établissement des sèche-cheveux, ni des casiers dans les 

vestiaires ! 

o Un parcours et un sens de circulation est mis en place et doit être respecté par tous…  
 

Dispositif COVID 19 

Le Docteur Carole BOUCHON et Stéphane BONNA, Directeur de Lyon Natation Métropole, seront les 

référents COVID-19 sur la compétition.  

Chaque club ou délégation devra nous faire connaître au plus tard au moment du retrait des 

accréditations, son référent COVID avec ses coordonnées email et téléphonique. 

Un « auto test » sera fourni et devra être rempli avant chaque réunion et donné au référent COVID du 

club. Par mesure de précaution, nous invitons les participants à s’abstenir de participer en cas de 

symptômes évocateurs de la COVID 19.  

Des affichages rappelleront les règles de distanciation et les mesures nécessaires à la lutte contre la 

COVID. 

Le port du masque est obligatoire pour les nageurs jusqu’au plot de départ.  

Le port du masque est obligatoire pour les bénévoles, entraîneurs et officiels à l’exception du juge 

arbitre et du starter lors de la demande spécifique de leur fonction.   

Les surfaces touchées, les zones de passage au bord du bassin ainsi que les sanitaires et les vestiaires 

seront désinfectées par le personnel de la piscine à la fin de chaque réunion. L’accès à ces zones sera 

interdit entre les réunions. 

Le nombre de nageurs en chambre d’appel sera limité au maximum à 2 séries, plus deux en pré-

chambre d’appel. Il n’y aura pas de chaises dans cette zone pour éviter la multiplication des contacts. 
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Navigation dans l’établissement 

Le respect du cheminement et des différentes zones doit nous permettre : 

o De limiter le mélange entre les clubs. 

o De garantir la distanciation physique nécessaire. 

o De limiter et de contrôler le nombre de personnes par zone et au sein de la structure. 

o Nous permettre un comptage/décomptage par zone. 

o De limiter les espaces de confinement propices à la contamination. 

o Pour autant, il est rappelé qu’il est obligatoire de respecter les zones pieds chaussés/pieds 

déchaussés. 

o Des gels hydro alcooliques seront disposés à l’entrée, à la chambre d’appel, et dans les zones d’accès 

particulière… 

 

 

  

 

 

 

Les équipes sont placées par zone dans les 

gradins. Chaque équipe est espacée en 

fonction de la disposition de ces derniers. Deux 

équipes peuvent être positionnées sur le même 

groupe de gradins, dans ce cas, une rangée 

égale à 2 sièges (minimum 2 mètres) sépare les 

deux équipes.  

Le parcours mis en place dans les gradins doit 

être scrupuleusement respecté. 

Le public n’est pas autorisé à accéder aux 

gradins, seules les équipes composées de 

nageurs et de leur(s) entraîneur(s) le sont. 
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Divers 

Accueil des clubs et délégations 

Vendredi de 16h00 à 20h00, des plages horaires d’une heure seront donnés par clubs pour l’accueil et l’accès 

au bassin, au plus tard le mercredi 14 avril.  

Ces plages d’accueil devront être respectées afin de ne jamais avoir plus de 12 nageurs par ligne sur les 

échauffements (soit 96 nageurs dans le bassin.) 

 

Samedi et dimanche de 7h00 à 20h00 

 

 

 
Les accès aux vestiaires et aux bassins sont interdits entre la fin de la réunion du matin et le début de la 

réunion de l’après-midi. 

Les clubs pourront manger dans leur zone d’attribution, ils devront impérativement laisser propre la zone 

à leur départ. Les frais de ménage seront imputés aux structures qui n’auront pas respecté ce point. 

Des paniers repas sont disponibles sur commande auprès de Lyon Natation Métropole. Ils doivent être 

commandés et réglés au plus tard pour le 8 avril.  

Les repas commandés seront à retirer le jour du meeting.  

Il n’y aura pas de buvette ou de vente à emporter. 

Attention, même durant le temps de midi, les clubs et équipes devront respecter les distances nécessaires 

et ne pas se regrouper entre club.  

 

Cérémonies protocolaires : 

Avant la cérémonie, les athlètes et les personnalités se désinfecteront les mains au gel hydro alcoolique. 

Les athlètes prendront eux-mêmes leurs récompenses (médailles) qui seront désinfectées au préalable. 

Le port du masque est obligatoire tout au long des cérémonies, pas de serrage de mains, respect de la 

distanciation physique. 

 

Nous comptons sur la responsabilité de chacun !  

Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés avant le début de la compétition en 

fonction notamment du nombre d’engagements pour chacune des réunions. Dans ce cas, vous en serez 

informés au plus tard le vendredi 16 avril à midi.  

  



Lyon Natation Métropole 
63, rue Bellecombe 69006 Lyon 
direction@lyonnatationmetropole.com 

     Mot 

  8 

 
 

 

 

NOM :  ……………………………………  

PRENOM :  …………………………….. 

Club :  …………………………………… 

Date :  …………………………………….  

Prise de température :     ………. °C  

 

Durant ces dernières 24 h, je présente :  

 De la fièvre > ou = à 38°                                                                       OUI □ NON □  

 Une toux                  OUI □ NON □  

 Un essoufflement                 OUI □ NON □  

 Une perte de goût et/ou de l’odorat              OUI □ NON □  

 Des céphalées                 OUI □ NON □ 

 Des courbatures inhabituelles               OUI □ NON □  

 Une grosse fatigue                 OUI □ NON □  

 Un syndrome diarrhéique de plus de 3 selles quotidiennes        OUI □ NON □  

 Des douleurs thoraciques (à type de brûlures)                              OUI □ NON □  

 Des signes cutanés des mains ou des pieds (type engelure)       OUI □ NON □  

 

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, vous n’êtes pas en mesure de 

participer à la compétition. Merci de :  

 Contacter l’organisateur pour l’avertir de votre absence  

 Consulter votre médecin traitant  

 Tenir informé le responsable COVID de votre club  

 

 

« AUTO TEST » COVID 
A remplir et à remettre à votre référent COVID avant chaque réunion 
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Grille d’accès nageurs étrangers 

  

Epreuves 
Filles  

2006 et 2007 

Dames 

2005 et avant 

Garçons  

2005 et 2006 

Messieurs 

2004 et avant 

50 NL 27’’85 26’91 24''66 23’’71 

100 NL 1’00’’20 58’’16 53’’76 51’’69 

200 NL 2 ‘10’’75 2'06''33 1'58''10 1’53’’56 

400 NL 4’35’’49 4'26''17 4'10''82 4’01’’17 

800 NL 9’25’’91 9'06''77 8'40''56 8'20''54 

1500 NL 18’08’’00 17'31''21 16'35''45 15'57''16 

50 Dos 31''67 30’’60 28''15 27''07 

100 Dos 1'08''56 1’06’’24 1'00''95 58''61 

200 Dos 2'28''64 2'23''61 2'13''56 2'08''42 

50 Brasse 34''97 33''79 30''85 29''66 

100 Brasse 1'16''97 1’14’’37 1'08''28 1'05''65 

200 Brasse 2'46''97 2'41''32 2'29''82 2'24''06 

50 Papillon 29''33 28’’34 26''11 25’’11 

100 Papillon 1'05''96 1’03’’73 58''34 56’’10 

 200 Papillon 2'28''88 2’23’’85 2'12''82 2’07’’71 

200 4 Nages 2'30''11 2’25’’03 2'14''66 2’09’’48 

400 4 Nages 5'16''32 5'05''62 4'46''94 4’35’’90 
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N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à 

trouver des solutions d’hébergement et de restauration. 

 

 

 

 

Contacts : 

Stéphane BONNA 

Directeur de Lyon Natation Métropole 

Mail : direction@lyonnatationmetropole.com 

Tél : 06-40-32-84-80 

 

Christophe FRAPPE 

Président de Lyon Natation Métropole 

Mail : presidence@lyonnatationmetropole.com 

 

  

 

 

 

 

Hébergements et repas 


