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Protocole sanitaire 
Meeting de Besançon 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 
 

JE SUIS NAGEUR 
 

- Vérification des pass à l’entrée des vestiaires collectifs.  

Pour rappel, à partir de 12 ans et deux mois, les nageurs doivent 

justifier d’un pass’sanitaire (sous la forme d’un pass’vaccinal, d’un test 

PCR ou antigénique de moins de 24h, d’un certificat de rétablissement 

de Covid). Ce pass sera vérifié à chaque entrée aux vestiaires (le 

matin et l’après-midi). Nous attirons donc votre attention sur les 

nageurs qui fonctionnent par test et qui devront donc avoir un QR code 

valable à chacune de leurs entrées. 

Concernant le pass’vaccinal, il pourrait être définitivement adopté ce 

vendredi 21 janvier. Auquel cas, le samedi 22 janvier, les nageurs de 

plus de 16 ans devront se présenter avec un pass’vaccinal. Les tests 

PCR ou antigénique de moins de 24h ne permettront plus de rentrer 

dans l’établissement. 

 

- Lavage des mains (gel hydroalcoolique). Des bornes seront mises à 

disposition à l’entrée des vestiaires 

 

- Port du masque obligatoire dans toute l’enceinte de la piscine 

Mallarmé 

Les nageurs retireront le masque pour leurs courses au moment du 

premier coup de sifflet du juge arbitre. Ils le remettront une fois leur 

phase de récupération terminée.  

Pour les échauffements, le masque sera retiré au moment de quitter 

leur point de ralliement et sera remis dès qu’ils y retourneront à la fin 

de leur échauffement 

 

- Grignotage / en-cas 

S’il n’y a pas de buvette et de possibilités de manger sur place, les 

nageurs pourront toutefois grignoter entre deux courses.  

Pour rappel, le règlement intérieur de la piscine Mallarmé stipule qu’il 

est interdit de manger au bord du bassin.  

Concernant les consignes « Covid », les nageurs grignoteront en 

respectant les gestes barrières, à savoir distanciation sociale (au 

moins 1 mètre) et être assis.  

 

  

http://www.anbesancon.org/
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JE SUIS ENTRAÎNEUR, OFFICIEL, BENEVOLE, 
ACCOMPAGNANT, SPECTATEUR 
 

- Vérification des pass à l’entrée de la piscine Mallarmé.  

(Mêmes directives que pour les nageurs) 

 

- Lavage des mains (gel hydroalcoolique). Des bornes seront mises à 

disposition à l’entrée de la piscine Mallarmé 

 

- Port du masque obligatoire dans toute l’enceinte de la piscine 

Mallarmé 

 

- Grignotage / en-cas 

Pas de buvette. Pas de moments de convivialité pour les officiels (   ), 

mais nous prévoyons tout de même des bouteilles d’eau pour qu’ils ne 

se dessèchent pas !  

 

- Jauge spectateur 

Un parent par nageur. 

http://www.anbesancon.org/

