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CONDITIONS SANITAIRES COVID-19 

 

 

Depuis plusieurs mois maintenant, nos activités sportives et même nos quotidiens sont perturbés par les 
risques d’une crise sanitaire du COVID-19 et nous nous sommes tous adaptés. Pour pouvoir fonctionner, 
nous devons continuer à mettre en place et respecter des gestes barrières afin de nous protéger de ce virus 
qui continue de circuler. 
 
L’organisation de cette Multinages devra également tenir compte à la lettre des recommandations sanitaires 
qui nous seront dictées pour cette journée festive. Nous vous demanderons de respecter ce protocole 
sanitaire. Et nous vous remercions dès à présent d’en tenir compte : 
 
Cette Multinage aura certainement lieu à huis clos, aucun public spectateur ne pourra assister à cette 
journée. Uniquement les organisateurs, les nageurs, les entraineurs, les aidants et les officiels pour le jury de 
la compétition seront autorisés à accéder au centre aquatique Yves Nayme.  Les gestes barrières devront-
être respectés.  
 
Les vestiaires collectifs étant fermés, prévoir un sac supplémentaire pour vos vêtements que vous devrez 
apporter au bord du bassin. 
 
Le Questionnaire santé lié au COVID (voir en pièce jointe) devra être obligatoirement rempli par tous les 
participants (nageurs et tout le monde). Toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs du 
Covid-19 est invitée à ne pas prendre part à cette manifestation. 
 
Chaque club aura à désigner un référent Covid-19, chargé de la bonne application des mesures mises en 
place durant cette compétition. Ce référent a un rôle exclusif et ne peut pas prendre part à la compétition en 
tant qu’officiel, entraîneur, aidant ou compétiteur. 
 

     Le port du masque sera obligatoire par tous durant cette compétition, excepté lors de la course pour le starter 
et le juge arbitre et excepté les nageurs quand ils seront dans l’eau. A chaque participant de se munir des 
masques nécessaires et du gel hydroalcoolique,  

 
Les nageurs porteront le masque même en allant nager, de ce fait il est demandé aux nageurs :  
D’avoir un sachet zip à leur nom pour mettre le masque dans leur sachet au niveau du plot, 
De prévoir une mini serviette pour s’essuyer la tête-visage en sortant de l’eau et avant de quitter 
 le plot en ayant préalablement remis le masque. 
 
Pas de serrage de mains et respect de la distanciation physique sur les plages et lors des podiums. 
Les officiels auront leur effets personnels (chronomètre, stylo, tablette, etc…). 
 

Les organisateurs de la compétition se limitent à l’accueil et au déroulement de la compétition au sein du 
centre aquatique. Ils demandent à chaque club de s’organiser indépendamment pour le repas du midi lors de 
la pause déjeuner samedi entre 12h00 et 13h30 où nous ne seront pas autorisés à servir un repas en salle 
dans les conditions sanitaires requises. Merci de votre compréhension, cela sera avec plaisir pour une 
prochaine fois. 
 
D’autres informations complémentaires seront diffusées avec le protocole sanitaire en cours d’élaboration. 

 


