
PROTOCOLE SANITAIRE  

MEETING DES GLAÇONS FONDUS 2021 

  

En préambule, nous vous rappelons qu’il en va de la responsabilité individuelle de 

respecter les éléments ci-dessous. 

Nous souhaitons tous revenir pratiquer notre sport dans des conditions normales. Ce 

souhait ne pourra pas être mis en difficulté par des comportements inadaptés. 

 

 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 goût ou de l’odorat) 

 Chaque personne sur le bord du bassin respecte et fait respecter les gestes barrières : port du masque, 

distanciation physique, lavage des mains, utilisation de solution hydro alcoolique 

 Sens de circulation unique aux bords des bassins pour éviter tout croisement des participants (voir plan) 

 Port du masque permanent sur le bassin par l’ensemble des acteurs (nageurs, entraîneurs, bénévoles, 

officiels) 

Changement de masque régulier ( 1 par demi journée ou dès qu’il est mouillé et/ou 

dégradé). 

 

 

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 

 

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) L’ENTRAINEUR 

 L’entraîneur porte un masque pour chaque réunion. En préalable de la compétition, il 

répertorie précisément les nageurs présents au cours des réunions. Un seul entraîneur est autorisé pour un 

même groupe de nageurs. Il possède son stylo personnel, son chronomètre, son matériel. Il est responsable 

de la bonne tenue de son groupe et veille à ce que les nageurs le composant restent entre eux. 

 

4) VESTIAIRES/SANITAIRE 

 Il n’y aura pas d’accès aux vestiaires, seule 3 cabines individuelles seront à disposition coté fille et coté 

garçon. 

 Les sanitaires et douches resteront à disposition. 

 

5) SPECTATEURS 

 Les spectateurs* (*les personnes ne faisant pas parti de l’encadrement : entraineur ou officiel) seront 

autorisés dans la limite de 30 places assises et devront rester dans l’espace qui leur est dédié 

 


