
MODALITES D’ACCUEIL 

OPEN HAUTE SAVOIE JEUNES-JUNIORS-SENIORS 

SEYNOD – 23 JANVIER 2022 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Comité Départemental de Haute-Savoie et le Club de Seynod Natation, sommes ravis de recevoir et d'organiser cet Open des 

Savoie le 23 janvier 2022. 

Le bon déroulement de cette compétition dépendra de la bonne conduite de tous et afin d'anticiper tout problème pendant cet 

événement sportif voici quelques recommandations à faire respecter à tous les nageurs et accompagnants : 

• Chaque Club doit remplir la fiche de présence avec les nageuses-nageurs, les entraineurs, les officiels, dirigeant ou parents 

accompagnateurs. Il est garant du contrôle du Pass Sanitaire ou du Pass Vaccinal (sous réserve d’être mis en place à partir 

du 15 janvier 2022 et suivant les tranches d’âges) pour les inscrits. Dans le cas d’un contrôle judiciaire lors de la 

compétition, chaque club devra pouvoir présenter les justificatifs du Pass Sanitaire ou Pass Vaccinal des personnes 

figurants sur sa liste de présence. 

• 1 fiche de présence des personnes de la délégation du club par demi-journée 

• Le numéro de téléphone et mail de l’entraineur suffit 

• Les Clubs entreront dans la piscine uniquement par délégation correspond aux inscrits sur la fiche sanitaire présentée par le 

référent COVID du Club, et par ordre alphabétique. MERCI DE BIEN VOUS REGROUPER PAR CLUB EN DEHORS DU HALL DE 

LA PISCINE AFIN DE FLUIDIFIER VOTRE ENTREE DANS LA PISCINE. 

• Les fiches de présence seront à remettre aux représentants de Seynod Natation qui assureront l’accueil. Elles seront 

préservées pendant 15 jours maximum. 

• Le PUBLIC n’est pas autorisé pour cette compétition car les tribunes amovibles ne seront pas mises en place, afin de 

préserver de la place pour les compétiteurs et pour la chambre d’appel. 

• Selon les règles sanitaires en vigueur, le port du masque est OBLIGATOIRE, pour les Mineurs à partir de 6 ans et Adultes 

couvrant le nez et la bouche. 

• Avant le départ de chaque épreuve, chaque nageuse et nageur mettra son masque dans un sac ou dans ces poches 

d’équipement et devra le remettre après son épreuve. 

• Un nouveau sens de circulation pour la chambre d’appel va être mis en place :  

o Arrivée des nageurs par le côté opposé aux plots 

o Zone d’attente à la place de gradins 

o 2 à 3 séries dans la chambre d’appel vers la fin des gradins, avant les plots 

o Sortie des nageurs après leur course, coté table des officiels (accès vestiaire) 

• Grace à l’entraide des Clubs, des départs dos seront installés et utilisables à la demande du nageur 

• Du gel hydro alcoolique sera disponible à la chambre d’appel et sur la table des officiels A. 

• L'accès au bassin est strictement réservé au personnel organisateur, officiels, entraîneurs et leurs nageurs.  

• Les tribunes visiteurs seront FERMEES et la passerelle ne sera pas accessible. 

• Le stand café et gâteaux ne sera pas mis en place 

• Les chaussures extérieures sont interdites sur les plages de la piscine, les tenues de sport (équipements du club et autres) 

et maillot de bains seront les seules tenues tolérées au bord du bassin. 

• Les adultes (dirigeants et officiels) ne doivent pas se changer dans les vestiaires où il y des mineurs qui se changent, le 

dernier vestiaire à l’étage les sera reservé. 

• La mise à disposition des vestiaires collectifs de l’étage permettra aux nageurs de se changer et d'y déposer leurs affaires 

dans des casiers sécurisés (casiers à code, attention de bien mémoriser les codes). 

• La mise à disposition des vestiaires du bas permettra aux nageuses de se changer et d’y déposer leurs affaires dans les 

casiers sécurisés (casiers à pièces avec une clé, attention à ne pas égarer les clés). Il ne faudra rien laisser traîner dans les 



vestiaires en dehors des casiers, la piscine et le club organisateur se décharge de toutes responsabilités quant aux objets 

perdus.  

• IL EST INTERDIT AUX NAGEURS DE RESTER TRAINER DANS LES VESTIAIRES. 

• Les entraîneurs devront veiller à ce que les sacs des nageurs ne soient pas déposés au sol au niveau des grilles de 

ventilation du bassin, près des vitres extérieures. 

• Le petit bassin sera à disposition des nageurs qui souhaitent s'échauffer ou récupérer de leur course. IL EST INTERDIT DE 

JOUER DANS CE BASSIN, MERCI AUX ENTRAINEURS DE FAIRE RESPECTER CES CONSIGNES. 

• Un espace aérien (salle de musculation du club) se situe au centre des espaces bassin entre les deux bassins, son accès se 

fait par l'intermédiaire d'un escalier. IL EST FORMELLEMENT INTERDIT A TOUTES PERSONNES DE PENETRER DANS CETTE 

ZONE.  

• Un certain nombre de poubelle sont mise à disposition tout autour du bassin, merci de veiller à ce qu'elles soient utilisées 

correctement (sans débordement).  

• La piscine sera fermée pendant la pause du midi.  

• Le stationnement de la piscine, le parking des bus pourra être utilisé pour la compétition, un parking municipal, situé au 

centre de Seynod (à quelques mètres à pied) vous permettra également de vous stationner. Merci de respecter les 

emplacements.  

Merci de votre compréhension et bonne compétition.  

Sportivement  

Le Comité Départemental de Haute Savoie et Seynod Natation 

Pour renseignements : Sophie Lefebvre, Seynod Natation 06 06 51 71 32 


