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37ème édition 

11 au 13 février 2022 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre Meeting. 
Voici les règles qui nous permettront de vivre ce weekend end en bonne intelligence. 

 

Le Grand Chalon 

L’Espace Nautique est mis gracieusement à disposition pour tenir cette compétition. Le respect des 

règles COVID et d’hygiène habituelles conditionne ce prêt. 

Votre implication dans le respect de ces règles par vous-même, par vos membres de nous permettre 
de vous recevoir à nouveau pour les prochaines éditions de ce Meeting. 
 

Conditions COVID 

Accès à l’Espace Nautique 
Pour accéder à l’Espace Nautique, il faut justifier : 

• Un schéma vaccinal complet 

• Un certificat de rétablissement de la Covid-19 

• Une première injection administrée avant le 15 février. Dans ce cas, le Passe ne pourra être 
utilisé qu’à la condition de présenter aussi un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h. 

A l’issue du premier contrôle, pour faciliter le flux d’accès aux réunions suivantes, il est remis un 

bracelet de couleur. Il est à fixer de façon permanente au poignet, sur un sac ou tout support 
permanent, etc… Sa présentation permet d’accéder sans qu’il ne soit effectué un nouveau contrôle 

COVID. A défaut de fixation « permanente », un nouveau contrôle est réalisé. 

Dans l’Espace Nautique 
Le port du masque est obligatoire. Il est formellement interdit de le retirer même momentanément 

excepté au moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif. 
 

Hygiène 

La circulation en chaussures sur le bord du bassin n’est pas autorisée. Les nageurs accèdent 
obligatoirement aux bassins par la zone vestiaire / douche. 
 

Le plan d’organisation 
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Programme 

Il n’y a pas de programme papier. L’ensemble des programmes et résultats sont disponibles sur « Live 
FFN » 

 

Les horaires du meeting 

   Ouverture / Début des épreuves    Ouverture / Début des épreuves 

Vendredi   7 :30 / 9 :00    15 :00 / 16 :30 

Samedi    7 :30 / 9 :00    15 :00 / 16 :30 
Dimanche   7 :30 / 9 :00    14 :00 / 15 :30 

 

Forfaits aux finales 

Les forfaits aux finales doivent être déclarés dans un délai de 15 mn après l’annonce des finalistes et 

au plus tard 10 mn après la fin de la réunion du matin pour la dernière course. Ceci dans le but de 
pourvoir aux remplacements des forfaits. 

 

Courses du 800 et 1 500 mètres 

Le club du nageur engagé désigne un autre de ses nageurs pour afficher les panneaux de longueur 

 

Podiums 

Le timing des podiums est précisé dans le programme des finales disponible sur « Live FFN ». Les 

entraîneurs doivent être attentifs à ce que leurs nageurs soient présents sans délai aux cérémonies. 

 

L’Espace Nautique 

L’Espace Nautique ferme ses portes à l’issue de chacune des réunions pour ne réouvrir qu’à la réunion 
suivante aux horaires du programme. 


