
Besançon La Fayette : 

La sécurité 

◙ La sécurité, lors de la compétition et des échauffements est une priorité des organisateurs. Il 

est primordial d'avoir la collaboration des entraîneurs pour que lors des échauffements l'entrée 

dans l'eau se fasse de manière sécuritaire : Aucun plongeon ni saut à pieds joints. Pas 

d'impolitesse envers le contrôleur de la sécurité : Langage abusif de l'entraîneur ou du nageur 

... 

 L'hygiène 

◙ À la piscine couverte municipale de Besançon La Fayette le port du bonnet de bain est dans 

tous les cas indispensable : Entraînement, échauffement, compétition et récupération.Clic ici, 

pour rappel des règles d'hygiènes de la Piscine Municipale de Besançon : Des chaussures de 

piscine autre que claquettes, cela n'existe pas dans les piscines municipales de Besançon ... 

C'est-à-dire pas de paires de baskets dites « spéciales piscine ». . 

     Droits à l'image 

◙ Il est rappelé que toutes les images prises lors  du championnat de France Interclubs par 

équipes de Besançon ne pourront être utilisées, à défaut de l'autorisation de l'ANB, qu'à des 

fins strictement personnelles et non commerciales. Toute personne assistant ou participant 

consent et accorde gratuitement à l'Alliance Natation Besançon le droit d'utiliser, directement 

ou indirectement, son image sur tout support et par tous moyens en relation avec la 

compétition pour la promotion de l'Alliance Natation Besançon et ses partenaires et ce, pour 

le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d'auteur relative à ces 

supports et moyens. 

Prévention 

◙ Nous vous rappelons que lors du championnat Interclubs de Besançon plusieurs clubs se 

trouvent en même temps dans les vestiaires. Les montres, bracelets, chaînes et autres bijoux 

ainsi que les portefeuilles, carnets de chèques, souvent aussi  les vêtements de marque, 

téléphones, MP3 … nouvelles technologies … sont particulièrement recherchés par les 

indélicats. Que tous n’amènent pas autant d’objets de valeurs ou d’argent. Le conseil : 

Emporter vos sacs au bord des bassins, utiliser les casiers qui ferment à clef. L’Alliance 

Natation Besançon, la Ville de Besançon,  ne peuvent être tenus pour responsables des vols 

ou incidents dont les membres pourraient être victimes. 

 

https://www.grandbesancon.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/INFEAU_depliant_2019-2020.pdf

