PROTOCOLE
DÉPARTEMENTAUX DE NATATION
SABLÉ-SUR-SARTHE
12 ET 13 JUIN 2021
INTRODUCTION
Les Goélands de Sablé vont organiser les Championnats Départementaux de la Sarthe
les 12 et 13 Juin 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, un certain nombre de règles seront
à respecter afin de rendre cette compétition aussi agréable que sécurisante pour tous.
Demandé par le Comité départemental de Natation de la Sarthe, validé par la
Communauté de Communes du Pays Sabolien sur proposition du Club des Goélands, nous
vous soumettons, ici, le protocole de fonctionnement.

I) PLAN

(PLAN PROCHE DE LA RÉALITÉ)

II) ENTRÉES DES NAGEURS, ENTRAÎNEURS, OFFICIELS ET PARENTS
2 Entrées seront à dissocier :
-

-

Entrée Parents et Nageurs : Elle se situera par le grand portail qui permettra un accès
direct aux espaces verts puis aux gradins par le biais du pédiluve pour les Nageuses et
Nageurs.
Entrée Entraîneurs et Officiels : Elle se situera à côté de la cafétéria pour un accès
direct aux Gradins et au Bassin Sportif ainsi qu’à la zone d’accueil des officiels

III) « VESTIAIRES »
Des barnums seront disposés sur les pelouses et feront, ainsi, office de vestiaires
collectifs. La répartition sera la suivante :
MATINS :
-

8h00 - 8h30 : Accès aux barnums pour toutes les Dames.
8h30 - 9h00 : Accès aux barnums pour tous les Messieurs.

APRÈS-MIDIS :
-

Pas de créneaux particuliers. La répartition des barnums se fera équitablement entre
les Dames et les Messieurs.

Les effets personnels seront sous la responsabilité des nageuses et nageurs et ne
devront en aucun cas rester dans les barnums.
Il est, dans la mesure du possible, demandé aux nageuses et nageurs, de venir, les 2
matins de la compétition, équipés de leur maillot de bain d’échauffement sur eux afin
d’éviter des attroupements dans les « vestiaires ». Après les échauffements, mais aussi
l’après-midi, l’étalement naturel des nageurs pour se changer, fluidifiera l’accès aux barnums
et évitera les regroupements.

IV) PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire dès que les conditions sont rendues possibles et
sur l’ensemble du site de la compétition. Les Entraîneurs, Officiels et Parents sont soumis au
même protocole afin d’avoir un fonctionnement cohérent pour tous.
Le respect de cette consigne simple mais indispensable a permis un déroulement
sans faille des derniers Championnats d’Europe à Budapest. Ce qui a pu être mis en place au
plus haut niveau doit, de fait, être possible sur les niveaux inférieurs sans qu’il soit
nécessaire de rappeler à l’ordre, sanctionner ou devoir exclure ceux qui ne respecteraient
pas cette consigne.

V) ACCÈS GRADINS
Les gradins seront découpés en plusieurs espaces attribués à chaque club. Il est bien évident
que chacun devra respecter son espace et que le brassage des nageuses et nageurs n’est pas
souhaitable.

VI) DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION ET CONSIGNES SANITAIRES
Les échauffements à sec pourront se dérouler sur l’ensemble de l’Espace Vert du Centre
Aquatique.
L’accès au bassin sportif sera possible aux heures de l’échauffement dans l’ordre suivant :
MATIN :
-

8h30 – 9h00 : Echauffement des Dames.
9h00 – 9h30 : Echauffement des Messieurs.

APRÈS-MIDI :
-

14h00 – 14h30 : Echauffement des Dames.
14h30 – 15h00 : Echauffement des Messieurs.

Chaque participant, alors qu’il se présentera à sa course, devra respecter le cheminement
indiqué. Le port du masque sera obligatoire jusqu’à ce qu’il ait rejoint son plot de départ.
Le masque sera remis sur le visage une fois la course terminée et avant le retour dans les gradins.
Une zone « tampon » sera dédiée aux nageurs qui souhaitent récupérer leur souffle avant de
remettre leur masque sur le visage.
Durant toute la compétition, seuls les Nageuses et Nageurs, Entraîneurs et Officiels sont
autorisés dans les gradins et autour du bassin Sportif.
Les parents qui souhaitent assister à la compétition, en tant que spectateurs, devront rester
derrière le grillage au-dessus des gradins ou sur l’espace vert du Centre Aquatique. La rencontre avec
leurs enfants pourra se faire à ces 2 endroits. Il ne sera pas permis aux parents de prendre place
dans les gradins. Il en va de la responsabilité de chaque club de faire respecter cette règle.

VII) SANITAIRES
Des sanitaires, situés à l’extrémité du hall des bassins couverts, seront accessibles par tous.
Ils seront nettoyés et désinfectés à plusieurs reprises durant le week-end. Du produit sera disponible
sur place afin de procéder individuellement à la désinfection de l’espace utilisé. De même, il vous est
autorisé d’utiliser vos propres moyens de désinfection avec comme seule consigne que les lingettes
soient mises dans les poubelles et non pas dans les sanitaires au risque de les boucher.

VII) OFFICIELS :
Les officiels devront porter un masque en permanence (sauf le juge arbitre et le starter au moment
du départ) et apporter leur propre matériel (chronomètre, crayon, planchette..).

VIII) TEST PCR :
Les clubs devront respecter les directives de la FFN et du comité départemental données à la date de
la compétition.

CONCLUSION
Si la reprise des compétitions est possible, elle doit également s’accompagner d’un acte de
civisme évident dans des conditions sanitaires qui restent, malgré tout, fragiles. Nous comptons sur
chacun d’entre vous afin que ce week-end soit une réussite et les valeurs du sport puissent prévaloir
sur cette pandémie que nous souhaitons tous voir loin derrière nous et pour longtemps.

MERCI A TOUS
LE BUREAU DES GOELANDS .

