
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Objet: Protocole sanitaire – Pré saison 

 
 

Fait à Bordeaux, le 12 Octobre 2021 
 
En tant qu’organisateur de la compétition “Pré Saison Juniors-Séniors” organisée les 23 et 24 
Octobre 2021 au stade nautique de La teste de Buch, nous sommes dans l’obligation de verifier les 
pass’sanitaires de tous les participants : nageurs, éducateurs, officiels et accompagnateurs.  
 
Seront autorisés à entrer dans l’établissement, les personnes présentant :  

- Un schema vaccinal complet 
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h 
- Un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé négatif de moins de 

72h 
- Un certificate de rétablissement de la Covid-19 

 
 

Protocole mis en place pour les 23 et 24 Octobre 2021 
 
Ouverture des portes SAMEDI 23 Octobre 
 

- Pour les clubs : COQS ROUGES / GIRONDINS / PESSAC / AMBARES / AS LA TESTE / ES 
BLANQUEFORT / SBBB 

o Ouverture des portes le matin à : 8H30 
o Echauffement le matin de 8h30 à 9h20 
o Ouverture des portes l’apres midi : 14h00 
o Echauffement l’après midi de 14h20 à 14h55 

 
- Pour les clubs : SA MERIGNAC / ST BRUNO / LIBOURNE / LE BOUSCAT / ST MEDRD EN 

JALLES / ORNON  
o Ouverture des portes le matin à : 9h00 
o Echauffement le matin de 9h20 à 9h55 
o Ouverture des portes l’apres midi : 13h30 
o Echauffement l’après midi de 13h30 à 14h20 

 



 

 

Ouverture des portes DIMANCHE 24 Octobre 
 

- Pour TOUS les clubs :  
o Ouverture des portes le matin à : 9H00 
o Début de la compétition à 10h30 
o Ouverture des portes l’apres midi : 13h30 
o Début de la compétition à : 15h00 

 
L’accès au stade nautique se fera exclusivement par la rampe réservée aux personnes à mobilité 
réduite 
 
 
Les nageurs seront dirigés vers les vestiaires collectifs. En fin de reunion, à la sortie des vestiaires, 
les nageurs se feront “tamponner” au poignet. Ce tampon leur permettra de rentrer dans 
l’établissement pour la reunion de l’après midi. Les nageurs qui nagent le samedi et le Dimanche 
devront présenter leur pass’sanitaire le matin des deux jours.  
 
les officiels et coachs se feront pointer avant l'accès aux vestiaires individuels. Un bracelet leur sera 
remis. Il faudra garder le bracelet tout le week end. Il permettra à son titulaire de sortir et rentrer 
dans l’établisssement sans représenter le pass’sanitaire. 
 
Les accompagnateurs qui entrent dans la tribune se verront remettre un bracelet. Il faudra garder 
le bracelet tout le week end. Il permettra à son titulaire de sortir et rentrer dans l’établisssement 
sans représenter le pass’sanitaire. 
 
 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accedé à l’établissement. Son 
utilisation reste une mesure barrière efficace qui est conseilléée.  
 
 

 
 
 

Le Président Éric TROUVAT 


