
PROTOCOLE SANITAIRE & CONSIGNES 
MEETING DU CERGY-PONTOISE NATATION 

09 & 10 OCTOBRE 2021 

PASS SANITAIRE & GESTES BARRIERES 

 Pour accéder à l'établissement, toutes les personnes âgées de plus de 12 ans et 2 mois devront présenter sous 
format papier ou numérique, enregistré sur l’application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support 
numérique au choix de la personne concernée, l’un des trois justificatifs prévus dans le cadre du Pass Sanitaire : 

o Un schéma vaccinal complet : 
o La preuve d'un test négatif de moins de 72h 
o Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 

d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement sur demande du Président de la Communauté 
d’Agglomération 

 L'entraîneur est responsable des nageurs de son club et du respect des mesures barrières : 
o Respect des distanciations sociales 
o Lavage fréquent des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique  
o Respect des recommandations COVID-19 affichées 

REGLES GENERALES  

 Toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui 
coule, perte du goût et de l’odorat) ne peut pas participer à la compétition. 

 Chaque personne de + de 11 ans présente dans la piscine : 
o Doit porter le masque à tout instant, sauf lorsqu’il est dans l’eau 
o Respecter les gestes barrières durant l’ensemble de la séance, de l’entrée dans l’établissement à sa 

sortie  

 Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant la compétition pour réduire leur temps dans les vestiaires au 
strict minimum  

 L'entraîneur a la responsabilité de s'assurer qu'il n'y a ni échange ni prêt de matériel entre les nageurs. 

 Les dispositifs d'hydratation seront personnels et individuels (marqués au nom du propriétaire).  En aucun cas ils 
ne devront être échangés ou prêtés.   

 Il sera mis à̀ disposition, à différents points de l’équipement, et en nombre suffisant, des solutions hydro-
alcooliques 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION  

ACCUEIL CLUBS 

 L’entrée à la piscine se fera par la cour anglaise pour les nageurs, les entraîneurs et les officiels 

 Contrôle des Pass Sanitaire à chaque entrée 

 Distribution d'une noisette de gel hydro-alcoolique à tout le monde lors de l'entrée  

 Le port du masque est obligatoire dans toute la piscine pour les + de 11ans.  

 Les nageurs devront prendre une douche savonnée avant d’accéder au bassin. Le savon/gel douche etc… doit 

être strictement individuel et ne doit pas être partagé/prêté. L'entraîneur veillera à ce que les nageurs utilisent 

une douche sur deux.  

 

 

 

 



 

ECHAUFFEMENT 

 Le travail à sec pourra s’effectuer sur les plages et le port du masque ne sera pas obligatoire puisque c’est une 
activité sportive.  

 La communication avec les nageurs devra se faire en limitant les regroupements au maximum. 

 Afin d’éviter les regroupements, chaque club doit respecter les horaires d’échauffement.  

 Chaque pratiquant devra venir avec son matériel personnel : bonnet, lunettes, planche, pull-boy, serviettes, 
gourde, etc... Ce matériel personnel ne doit pas être mutualisé  

 2 bassins d’échauffement et récupération sont à disposition, 1 intérieur et 1 extérieur 

 Le bassin nordique sera ouvert le samedi de 09h à 18h45 et le dimanche de 09h à 16h45 sous l’autorité des MNS 
de la piscine. 
Il est demandé à tous de limiter le bruit pour préserver et respecter le voisinage, pas de départ sifflé ou topé par 
exemple.  

DERRIERE LES PLOTS  

Mettre le masque dans un sac plastique personnel et nominatif puis le sac plastique dans les vêtements afin de ne pas 

contaminer la caisse de rangement ou dans une poche fermée de son vêtement. 

PODIUM 

 Les nageurs retireront leur médaille et leur lot sur la table 

 Le 3e et le 2nd se positionneront à côté de leur marche et le premier sur la sienne afin de respecter les distances 

règlementaires entre eux 

SANITAIRES 

 Une lotion virucide et du papier toilette seront mis à disposition des nageurs et du personnel par l’agglomération. 

 Les surfaces de contact doivent être nettoyées avant et après utilisation (jeter le papier sans manipulation dans 

les WC après usage) 

BUVETTE 

 L’intérieur de la buvette sera accessible uniquement à ceux qui font le service. 

 Interdiction de déposer les sacs, portables…sur le comptoir et dans l’enceinte de la buvette, pour les personnes 
étrangères aux services 

 Lorsque vous vous rendrez à la buvette, après avoir payé, vous devrez retourner à votre emplacement pour 
consommer. 

SPEAKER ET COMMENTATEUR 

Si vous avez besoin de parler au speaker, vous devez rester en bas de l’estrade à distance pour communiquer avec lui  

SPECTATEURS 

Le nombre de places dans les gradins est limité et l’accès à la partie réservée aux invités sera interdite aux nageurs et 
inversement.  
 
 

 


