
 

 

 

 

 

RACING CLUB D’ARRAS - SAISON 2020/2021 
  

Journée espoirs – DIMANCHE 13 JUIN 2021 
 
                              Ouverture des portes : 13 h 30 

 
Nombre de compétiteurs :  

 150 nageurs, 8 officiels et 12 entraineurs 
  

 
PREAMBULE  
 

Toutes les personnes entrant dans l’établissement (Athlètes ou encadrement) doivent remettre 
obligatoirement la fiche de renseignements COVID dûment complétée. 
 
Les organisateurs de cette compétition seront masqués et munis de gel hydroalcoolique 
 
Les entraineurs présents seront masqués et munis de gel hydroalcoolique  
 
Les officiels (juge arbitre, chronométreurs et juge de virage seront masqués et munis de gel 
hydroalcoolique) comme préconisé par la Fédération Française de natation  
 
Les nageurs seront masqués sur le bord du bassin & chambre d’appel. Ils quitteront le masque lors de 
l’échauffement, pendant leur épreuve de natation et la récupération. 
 
Prise de temps à huit clos. Pas de public. 
 
Pas de buvette. 
 
 
ENTREE DANS LA PISCINE & VESTIAIRES COLLECTIFS  
 
Elle se fera masquée en suivant le sens de circulation édité par l’exploitant vers les vestiaires collectifs.  
Gel hydroalcoolique présent à l’entrée  
 
Chaque nageur se déshabillera rapidement masqué et suivra le sens de circulation vers les douches - 
Douche savonnée obligatoire - et se rendra masqué sur le bord du bassin en suivant le sens de circulation.  
 
 
POSITION SUR LE BORD DU BASSIN  
 
Douche savonnée obligatoire pour les nageurs avant d’entrée dans l’eau 
Chaque club aura un endroit sur le bord du bassin de taille adapté en fonction du nombre de nageurs en 
respectant les distanciations sociales.  
Les endroits seront fortement espacés.  
 
  



 

 

 
CHAMBRE D’APPEL  
 
Les organisateurs de la chambre d’appel seront masqués.  
Les nageurs dans la chambre d’appel seront masqués  
 
2 séries de 6 scotchs posés au sol.  
Chaque scotch espacé de 1 mètre & Chaque série de 6 espacée d’1m50.  
Chaque nageur attendra debout sur son scotch.  
 
DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 
Pour chaque épreuve nagée, un nageur et un chronométreur par couloir soit 6 nageurs et officiels sur la 
plage de départ. 
A la fin de chaque épreuve, l’ensemble des nageurs quitteront la plage de départ masqué en suivant le sens 
de circulation et rejoindra l’emplacement de son club.  
La série suivante se présentera sur la plage de départ lorsque l’ensemble des nageurs de la série 
précédente aura quitté la plage de départ.  
 
 
FIN DE COMPETITION  
 
Chaque club retournera dans ces vestiaires respectifs en suivant le sens de circulation et en décalé.  
Rhabillage rapide avec le masque  
Sortie de l’établissement masqué en suivant le sens de circulation  
 
 
 


