
PROTOCOLE SANITAIRE CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 19-23-87  

BEAUBLANC 25 M : 11 ET 12 DECEMBRE 2021 

 

 

 

Organisateur : CD87natation, Cécile Roussin 06 71 13 36 83, cd87natation@gmail.com 

Club support : ASPTT LIMOGES  

 

 

 

- Port du masque obligatoire ; retrait du masque derrière le plot et mis dans sac plastique 

 

- Accès des nageurs et des coachs par l’entrée « club » entre le 25m et le 50m ; deux rotations dans 

les vestiaires (sur le live mercredi apm) 

 

- Accès des officiels par l’entrée principale public ; ils se changeront dans les vestiaires publics, 

mettront leurs affaires dans les casiers publics moyennant un jeton ; ils resteront dans le hall public avec les 

JA jusqu’au début de la compétition ; ils accèderont au bassin tous ensemble via un escalier intérieur.  

 

- Accès des parents non bénévoles par l’entrée principale public :  

o 100 personnes sont autorisées à être en même temps sur la coursive ; distanciation de 1 

mètre 

 

- Bassin ludique interdit 

 

- Contrôle du pass’sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois à l’aide de l’application « tous anticovid 

verif » à tous les accès 

 

- Vérification de la présence des personnes entrantes sur la liste nominative (fournie par les clubs) 

comportant les numéros de téléphones et emails (liste ARS au cas où) 

 

- Chaque entrant s’engage à s’autoévaluer (cf fin du doc) et à ne pas se présenter à la compétition en 

cas de symptômes. Tout entrant positif au Covid dans les jours qui suivent la compétition s’engage à en 

informer le président de son club qui informera le CD87natation 

 

- Gel hydro-alcoolique à l’entrée 

 

- Douche savonneuse obligatoire avant l’entrée sur la plage du bassin 

 

- Circulation mise en place autour du bassin 

 

- Pas d’affichage de résultats 

 

- Deux rotations d’échauffement le matin et en début d’apm (sur le live mercredi apm) 

 

- L’accès au local MNS est autorisé uniquement aux deux JA et aux deux gestionnaires de pocket 

 

 

 

Merci à tous 

Cécile Roussin 



 


