
 

       

 

 

P R OT OCOLE SAN IT AIR E  

Journée  d ’été   
 

Le  2 0  ju in  2 0 2 1  – Ce n tre  A qu atiqu e  N u n ge sse r  - V ale n cien n e s  
 

 

Le présent protocole repose sur les prescriptions du ministère des Sports au vu des avis rendus par le Haut 

conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Il est destiné́ à tous les publics participants et à l’organisation de la journée d’été du 20 juin 2021. 

 

 

AR R IV EE SU R  SIT E  
 

 
 

Lors de leur arrivée par l’entrée club du centre aquatique, tous les participants, entraîneurs et officiels sont 

invités à activer leur application « Tous Anti-Covid ». Nous mettrons en place un QR Code TAC-Signal 

spécifique à l’évènement afin de faciliter l’alerte s’il s’avère qu’une contamination a été mise en lumière après 

l’évènement.  

Un référent COVID pour chaque structure devra se présenter pour fournir sur papier ses coordonnées à 

l’organisateur, il devra présenter à l’accueil l’ensemble des questionnaires de sa structure (questionnaire « 

Protocole sanitaire COVID » en dernière page. 

 

L’arrivée au centre aquatique se fera par l’entrée club (située à l’angle sur la droite de l’entrée principale. Les 

vestiaires clubs étant collectifs et exigus, la distanciation physique est difficile à l’intérieur de ceux-ci. Les nageurs 

sont invités à porter leur maillot de bain à leur arrivée au centre aquatique. Ainsi, ils pourront, après 

déchaussage, accéder rapidement aux gradins « nageurs » pour mettre leur tenue de ville dans leur sac à dos. 

 

Lors du départ du centre, les nageurs auront accès aux vestiaires individuels pour se changer et prendre leur 

douche. La sortie du centre se fera donc par l’entrée principale, pour respecter un sens de circulation unique 

à l’intérieur du centre. 

Dans l’entrée comme à la sortie, les nageurs devront se déchausser dans la zone prévue à cet effet. 

  



 

 

 

LES R EG LES D E D IST AN C IAT ION  SOC IALE  
 

 
Pour les clubs (encadrement et nageurs) : La distanciation physique doit être maintenue entre les 

membres d’un club différent. En revanche, au sein d’un même club, la distanciation sociale doit être 

respectée autant que faire se peut. 

 
Pour l’organisation : La distanciation sociale s’impose 

 
Du gel hydro alcoolique est mis à disposition tout autour du bassin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. R ègles  d e  sécur ité  d es  p articip ants  

Les masques : 

Les nageurs le portent dès qu’ils ne nagent pas 

Tous les autres acteurs indispensables de la compétition le portent tout le temps : 

 

• Officie ls  et  arbitres  ; 

• M em br es  de  l’o rganisat io n  &  Entraîneurs  

 

Lavez-vous souvent les mains. Utilisez du gel hydroalcoolique.  

Pas d’accolades ou de poignées de main. 

Maintenir, dans les contacts sociaux, une distance interpersonnelle d’au moins 1 mètre (de préférence 2 

mètres). 

Le matériel de natation et les bouteilles sont des effets strictement personnels ; ne vous les prêtez pas. 

Evitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec vos mains. 

Ne prenez pas de médicaments antiviraux ou antibiotiques à moins que votre médecin ne vous en prescrive. 

 

Les  nageurs  devro nt  garder  le  m asque jusqu’à ce  qu’ils  entrent  dans  l’eau , i ls  do ivent  le  m ettre  dans  leur  sac juste  

avant  de  n ager  et  le  po rter  à  no uv eau à la  f in  d e  l’act iv ité . 

 

Ne pas échanger des articles d’usage personnel avec d’autres personnes (serviettes, peignoirs, etc.). 

Jeter immédiatement les tissus ou autres matériaux utilisés dans les sacs poubelle prévus à cet effet. 

Rangez vos effets personnels dans vos sacs. 

Dans l’eau, il est interdit de cracher, d’uriner ou de se moucher le nez. Si nécessaire, utilisez les toilettes avant 

d’entrer dans l’eau. 

Ne pas consommer de nourriture dans les vestiaires, dans les gradins ou sur les plages. 

L’utilisation des gradins est soumise à une jauge de 200 personnes. La jauge des spectateurs sera ajustée en 

fonction du nombre de nageurs inscrits à la compétition. 

Les vestiaires collectifs étant de petite envergure, il est vivement recommandé à tous les nageurs de porter 

leur maillot de bain à leur arrivée au centre aquatique. 

  



 

 

II. P rotoco le  san itaire  dans  le  ce ntre  aquat ique  
 

 

• L’accès à la compétition est soumis à un pourcentage maximal de 50% de nageurs majeurs. Le gestionnaire 

se réserve le droit de refuser des engagements pour garantir ce pourcentage, en accord avec le guide de 

recommandations de la FFN. 

• 1 encadrant pour 10 nageurs. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis en place à des endroits bien visibles pour favoriser la 

désinfection des mains. 

• Zone matérialisée pour chaque club en respectant les deux mètres de distanciation entre les différents 

clubs. 

• Toutes les personnes participant à l’évènement (athlètes, encadrement) devront remettre obligatoirement 

la fiche de renseignements COVID dûment complétée. 

• L’ensemble de ces fiches de renseignement sera gardé 14 jours. 

• Le port du masque est obligatoire pour tous et tout le temps de la compétition. 

• Pendant la compétition, les spectateurs seront séparés des participants. Chacun devra s’efforcer de 

respecter cette séparation pendant toute la durée de la compétition. 

• Les nageurs se présenteront à la chambre d’appel à l’appel de leur épreuve. Les cartons de course 

circuleront entre la chambre d’appel, les officiels et l’informatique via une tierce personne qui se 

désinfectera les mains entre chaque série. Les nageurs n’auront donc pas les feuilles de courses en main. 

• Récupération possible dans la seconde partie du bassin sportif à partir de 17h30 et uniquement en 

récupération active. 

• 1 sac poubelle par club. 

• Les athlètes entreront et sortiront du centre en passant par le chemin à sens unique balisé.  



 

 

P LAN  D E C IR C U LAT ION  
 

 

  



 

Jo u rn ée  d ’é té  - V ale ncie n ne s  

 

2 0  ju in  2 0 2 1  

 

C e n tre  n au tiqu e  N u n ge sse r  

 

 

F ich e  de  ren se ign em e n ts  – P ro to co le  san itaire  Co v id -1 9  

 
 

 

Je soussigné(e),  

 

NOM / Prénom : ______________________________________________________  

Adresse :             _____________________________________________________  

Code postal : ______________ VILLE : ____________________________________  

Club : ______________________________________________________________ 

 

Je certifie, n’avoir eu aucun de ces symptômes :  

 

o Toux  

o Essoufflement  

o Perte de goût et/ou de l’odorat  

o Céphalées  

o Courbatures inhabituelles  

o Grosse fatigue  

o Syndrome diarrhéique de plus de 3 selles quotidiennes  

o Douleurs thoraciques (à type de brûlures)  

o Signes cutanés des mains ou des pieds (type engelure)  

o Et ne pas avoir été en contact avec une personne positive au COVID-19 dans les 14 derniers 

jours.  

 

 

 

 

Fait à ____________________, le 20/06/2021  

 

 

Signature 
 

 

 

 

 


