
 

 



 

 
 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

COVID-19 

 

 

PREAMBULE : 

 

Malgré le contexte sanitaire très particulier et les fortes contraintes pesant sur les clubs en 

terme d’organisation des activités, l’ASM Chamalières Natation, en accord avec Clermont 

Auvergne Métropole, a tenu à maintenir l’organisation de son meeting labellisé en 

cohérence avec les actions menées par la Fédération Française de Natation pour soutenir les 

pratiques compétitives. 

 

Sans oublier tous les licenciés qui ne peuvent nager dans nos structures, nous considérons que 

nos meetings sont indispensables pour les sportifs, actuellement autorisés à s'entraîner, car 

la confrontation est nécessaire pour valider le travail réalisé et surtout maintenir la 

motivation. 

 

Afin de garantir le respecter les conditions de participation convenues entre le ministère et 

la FFN, la liste des nageurs et nageuses autorisés à participer à ce meeting sera contrôlée et 

validée par la Direction Technique Nationale. 

 

• de haut-niveau inscrits sur listes ministérielles, 

• inscrits au Portail de Suivi Quotidien du Sportif, 

• qualifiés aux Championnats de France Elite (non listés et non PSQS). 

 

Par ailleurs, ce meeting sera placé sous le signe de la plus grande vigilance sanitaire, dans le 

respect d’un protocole sanitaire strict déjà éprouvé lors des championnats de France à Saint- 

Raphaël et des meetings organisés en janvier et février. 

 

 

LE PROTOCOLE SANITAIRE : 

 

Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le Ministère des Sports au vu des avis 

rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur. 

 

Il est destiné à tous les publics participant à l’organisation du 39
ème

 meeting de l’ASM Chamalières 

Natation les 13 et 14 mars 2021. 



 

 

LES REGLES GENERALES : 

 

• TOUS les participants sans exception (personnes entrant dans l'établissement) devront 

fournir le résultat d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures avant le début 

de la compétition. 

 

• Ne peut participer toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs de la 

COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, perte de goût et de l’odorat). Les 

participants utiliseront le formulaire « auto-évaluation » pour confirmer l'absence de 

symptômes 

 

• En complément du résultat du test, le formulaire d’auto-évaluation sera remis à lors   

de l’enregistrement et du retrait de l’accréditation. 

 

• Chaque demi-journée, lors du contrôle d’accès, les participants devront remettre le 

questionnaire d'auto-évaluation. Un marquage sera réalisé sur l’accréditation. 

 

• Le port du masque sera obligatoire pour TOUS (les nageurs pourront le retirer pour 

l'échauffement et la course) 

o Procédure du port du masque pour les nageurs : 

� Masque obligatoire jusqu'au bord du bassin 

� Le nageur retire son masque juste avant de monter sur le plot de départ 

et l'entrepose avec ses affaires 

� Dès la fin de sa série, le nageur reprend ses affaires et remet 

immédiatement son masque 

 

• Chaque structure devra désigner un référent COVID et communiquer ses coordonnées 

lors de l’enregistrement pour coordonner les échanges avec l’organisation. 

 

• La compétition se déroule à huis clos avec une jauge fixée à 250 nageurs. 

 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 

monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la 

propagation du virus. 

Des solutions de gels hydro alcoolique seront à disposition dans tout le stade nautique. 
 
 

 
 
LES REGLES DE DISTANCIATION SOCIALE 



 

 

 

La distanciation physique doit être maintenue entre les membres de différentes structures.  En 

revanche, au sein d’un même club, la distanciation sociale doit être respectée autant que faire se peut. 

Des zones seront aménagées dans l’enceinte du centre aquatique afin de respecter les principes de 

distanciation. En fonction du nombre de participants, des zones pourront être affectées aux clubs. 

Afin de limiter les interactions, le centre aquatique modifie son aménagement intérieur et des sens de 

circulation seront organisés comme indiqué dans le schéma ci-après. 

 

 
 

 

 

COMMUNICATION 

Le protocole est adressé à tous les clubs et participants et communiqué sur les réseaux sociaux. 

 
PRESENCE MEDICALE & REFERENT COVID 

Patrick CROISY, médecin du club, sera présent pendant toute la durée de la compétition et sera le 

référent COVID de l’organisation. 


