
14ème Meeting Annie BOYET et 

COVID  

 

Vous avez souhaité vous inscrire pour participer au meeting Annie BOYET et nous sommes ravis de vous 

accueillir. 

La situation sanitaire actuelle nous oblige à vous rappeler que lors du meeting, il faudra respecter les règles 

de la fédération française de natation et des règles supplémentaires présenté dans ce document. 

1 / Accueil des clubs : 

En raison d’un protocole de désinfection vous ne pourrez pas entrée dans les vestiaires avant 8h. Nageurs, 

entraineurs et parents accompagnateurs devront passer par l’escalier extérieur.  

Un entraineur référent par club devra transmettre au référent COVID du Meeting Maude JACQUET le 

tableau ci-joint indiquant les identités des entraineurs et parents accompagnateurs. Les nageurs et officiels 

seront listés grâce à EXTRANAT. 

Club : ………………………… 

Nom Prénom téléphone 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Les officiels passeront par le hall de la piscine. 

Durant l’accueil des clubs la porte d’accès au gradin sera fermée. Les parents accompagnateurs devront 

rester avec leur club durant toute la compétition. 



2 / Installation aux bords du bassin. 

Chaque club à un espace attribué au bord du bassin dans l’objectif de respecter la distanciation sociale. 

Votre Club est dans la zone………………. 

Il vous faudra respecter le sens de circulation indiquer sur le plan et affiché. 

 

3 / Echauffement 

Votre club dispose des lignes : ……………………………………………………….. 

Vous devez répartir vos nageurs (10/lignes maximum) et organiser une rotation au sein de votre club 

durant les 1h30. 

Nous vous rappelons que chaque pratiquant doit arriver avec son propre matériel. 

4 / Chambre d’appel 

En fonction du programme et du nombre de nageurs, nous limiterons le nombre de séries appelées en 

chambre d’appel. Vos nageurs devront être vigilants. 

5 / Les résultats 

Pour limiter les zones de regroupement, il n’y a aura pas d’affichage des résultats qui seront accessibles sur 

le live FFN. 

Maude JACQUET 


