
Clichy, le 7 juillet 2021 

La première édition des Championnats de France d’Eté se déroulera à la piscine Paul Asseman de 
Dunkerque, du 17 au 22 juillet 2021. L’ensemble des Juniors et des Séniors qualifiés sur leurs 
championnats respectifs est regroupé sur un même lieu, aux mêmes dates. 

Le nombre de qualifiés étant très important (maintient des qualifications acquises depuis le 15 
septembre 2018), l’hôte de cette compétition (Dunkerque Natation) et la Fédération Française de 
Natation souhaitent mettre en place des conditions d’accueil optimales. 

La période d’engagement : 
Elle est raccourcie et sera close le DIMANCHE 11 JUILLET 2021 à minuit. La liste des 
participants sera connue 5 jours avant le début de la compétition et nous permettra de finaliser 
l’installation du bassin. 

Suppression de la mention OPEN 
Au regard de toutes les dispositions qui ont été prises pour maitriser les jauges de participation, 
aucune sélection nationale étrangère ne pourra prendre part à cette compétition. 

La réunion technique : 
Elle se déroulera le jeudi 15 juillet à 14 heures, en visioconférence. Un lien sera envoyé aux clubs 
participants. Ce délai supplémentaire entre la réunion technique et le début de la compétition 
permettra de mieux répondre aux éventuelles questions et/ou sollicitations techniques. 

Le PASS SANITAIRE : 
La déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 30 juin 2021 nous impose de le 
mettre en vigueur. Ainsi, pour retirer vos accréditations, il faudra envoyer préalablement à 
resultatcovid@ffnantation.fr : 

1. Une preuve de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal 
complet, soit : 

• 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) ; 

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & 
Johnson) ; 

• 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent 
de Covid (1 seule injection). 
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2. La preuve d'un test négatif de moins de 48h au moment du retrait de l’accréditation (tests 
RT-PCR ou antigéniques), 

3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, 
datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois. 

Le stationnement (parking place Paul Asseman) 
En cas de météo favorable, il sera très difficile de stationner l’après-midi devant la piscine. Nous 
vous demandons de privilégier le réseau DK’BUS, totalement gratuit, pour vous rendre à la 
piscine. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour anticiper vos déplacements 
dans les conditions les plus favorables. 

Les horaires d’entraînement du vendredi : 
Le bassin sera ouvert aux clubs de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Un des 3 éléments du 
PASS SANITAIRE devra avoir été envoyé à resultatcovid@ffnatation.fr pour pouvoir retirer les 
accréditations. 

Le public : 
A l’heure actuelle, une centaine de places, par réunion, est réservée au public.  
En fonction de la participation finale, constatée lundi 12 juillet au matin, cette jauge pourra être 
revue à la hausse, ou à la baisse. Il est ici rappelé que le public qui pourrait accéder au bassin 
sera soumis également aux exigences du pass sanitaire.

Mercredi 7 juillet 2021 Natation Course  sur 2 2

https://www.dkbus.com
mailto:resultatcovid@ffnatation.fr

