Dixième Meeting ASSJ Natation Vienne Glane 16 et 17 octobre 2021
Vu le contexte actuel, dû à la covid 19, un protocole sanitaire strict a été établi en présence de :
Pierre Barrière : Directeur du centre Aqua-récréatif Aiga Bluia
Jacques Boulesteix : Président ASSJ Natation Vienne Glane
Les clubs seront destinataires de ce protocole qui sera mis en ligne sur le site du comité
départemental Haute-Vienne de natation ainsi que sur le site de la ligue nouvelle aquitaine.
Limitation de la FMI fréquentation maximale instantanée) à 275 nageurs (nageurs + officiels +
entraineurs) par demies journées.

Le jury sera limité à son strict minimum, (22 officiels au total, Ares et Extranat inclus)
1 Juge Arbitre, 1 starter, 2 officiels au départ, 3 Juges de virages, 1 chambre d’appel, 1 navette, 1
chrono auto et 1 Extranat. Soit au total 22 officiels.
4 Personnes nommées par le club, seront en surveillance dont 2 à l’entrée pour filtrer les usagers et
contrôler les passes sanitaires de toutes personnes âgées de 12 ans et plus.
2 autres personnes seront à la sortie des douches et sur les bassins pour veiller au respect des gestes
barrières.
Si une personne devait sortir de centre Aqua-récréatif, elle sera dotée d’une contre marque pour
pouvoir entrer de nouveau.
Chaque officiel retenu et autorisé sera averti personnellement. Aux clubs de s’organiser pour faire
amener leurs nageurs par les officiels retenus.
Chaque club devra fournir au plus tard pour le jeudi soir 20h, une liste complète de ses nageurs et
entraîneurs avec leur numéro de téléphone, par demies journées.
Une liste par demies journées sera alors établie par l’ASSJ natation en incluant les officiels. Un
pointage des personnes sera fait à l’entrée de la piscine, ne pourront pénétrer dans l’établissement
que les personnes figurantes sur cette liste.
Important : Si la barre des 275 nageurs n’était pas atteinte, des parents de nageurs seraient autorisés
à pénétrer dans l’enceinte à hauteur de la FMI après vérification de leur passe sanitaire et
enregistrement sur une liste annexe. Ils devront être dans une tenue compatible avec le règlement
intérieur du centre.
Il n’y aura pas d’affichage de résultats, pour limiter une fois de plus les regroupements. La
compétition étant en live, il suffira aux nageurs de voir avec leur entraîneur pour les résultats.

Protocole sanitaire pour le 16 et 17 octobre 2021
Masque obligatoire pour tous hors de l’eau.
Du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la piscine et dans l’établissement.
Pour les nageurs, passage obligé par les vestiaires et les douches avant de rentrer sur les bassins (une
personne sera à l’entrée des bassins pour vérifier). Un sens de circulation est matérialisé dans les
douches.
A chaque fois qu’un nageur ira aux toilettes, il devra se désinfecter les mains au gel Hydro-alcoolique
ainsi que les points de contact (chasse d’eau, poignée de porte etc…).
Le sens de circulation de la piscine restera en vigueur tout le temps de la compétition. Une
désinfection sera faite pendant les coupures du midi et les deux soirs après le nettoyage.
Les nageurs devront porter leur masque, jusqu’à la chambre d’appel et derrière les plots de départ.
(Il serait souhaitable que chaque nageur se munisse d’une petite pochette pour mettre son masque
durant les courses, de façon à ce qu’il ne traine pas).
Tout nageur hors de l’eau devra porter son masque le plus rapidement possible.
Les gestes barrières seront rappelés au micro, à longueur de journée par la personne de la chambre
d’appel.
Organisation des vestiaires :
Un agent technique du centre est présent pour mettre en place une désinfection optimale après
passage des compétiteurs.
Seuls les vestiaires individuels seront utilisés pour limiter au maximum les regroupements de nageurs
et pour permettre une désinfection optimale. Les affaires de change des nageurs devront être mis
dans un sac de sport.
Ce protocole a été mis en place pour permettre à tous, nageurs, entraîneurs, officiels de faire cette
compétition dans les meilleures conditions possibles.

