
 
Communiqué aux clubs 
Recommandations des médecins fédéraux – mercredi 12 août 
 
Protocole sanitaire des compétitions et matchs 
En vue de la reprise de la saison sportive, et en marge de la réouverture 
générale des piscines publiques, la réunion des médecins fédéraux du mardi 28 
juillet a validé les dispositions à mettre en place pour chaque discipline dans le 
cadre de compétitions, en concertation avec les directeurs concernés et en 
tenant compte des récentes préconisations de la FINA. 
 
 
Préalable commun à toutes les disciplines 
Respect des recommandations en vigueur dans l’établissement concerné en 
lien avec les recommandations fédérales et le document de référence : 
GUIDE DE RECOMMANDATIONS Coronavirus COVID-19 DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS, SITES ET ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES 
En cas d’organisation extérieure aux structures fédérales, respect des règles 
supplémentaires éventuellement dictées par l’organisateur de la compétition 
Respect des règles appliquées au public (port du masque, 1 siège sur 2, 
distanciation physique, mise à disposition de SHA) 
Il est préférable que chaque pratiquant soit responsable de son propre 
équipement d’entraînement personnalisé (palmes, pull-buoy, serviette, gourde, 
tapis…) 
Il est rappelé que la complétude d’un questionnaire-type avant chaque 
compétition et chaque entraînement est recommandé pour tous les pratiquants 
(lien : https://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/questionnaire.pdf ) 
 
Natation Course 
Port du masque obligatoire pour les nageurs jusqu’à la chambre d’appel et 
remise du masque en fin de course 
Port du masque obligatoire pour les officiels à l’exception du starter et du juge 
arbitre ; chaque officiel viendra avec ses effets personnels (chronomètre, stylo) ; 
tout matériel pouvant être mutualisé sera désinfecté en tant que de besoin 
Port du masque obligatoire pour les entraîneurs et le staff 
Mise à disposition de SHA à différents points de la halle bassins 
En vue d’éviter les attroupements, plusieurs emplacements seront dédiés à 
l’affichage des résultats 
 
Autres dispositions sportives 
Contrôle antidopage 
Prévoir masques et SHA à disposition et distanciation physique entre les chaises 
de la salle d’attente 
Respect de la réglementation de l’AMA, ou AFLD édictée en la matière 
 
Stages collectifs et départs à l’étranger 
PCR par prélèvement naso-pharyngé obligatoire 3 à 5 jours avant le départ en 
collectif à compter du 1 er septembre 2020 (sauf si obligation en vigueur dans le 
lieu du stage ou compagnie aérienne) 
 

pour toute question complémentaire : equipement@ffnatation.fr 


