MONS HAINAUT NATATION
Asbl
Club de Natation Affilié à la FFBN/FRBN matricule 465

PROTOCOLE ORGANISATION « GRAND PRIX INTERNATIONAL MHN 2020 »
Responsable Covid pour toute la durée du week-end :

M. FREDERIC LEMAL

Remarque générale :
Le port du masque, le respect de la distanciation physique et la désinfection des mains sont
obligatoires.
Accueil des nageurs: Les clubs invités seront accueillis à l’extérieur de la piscine. Des barrières
Nadar seront installées et délimiteront les emplacements qui leur seront réservés. Ces derniers
seront signalés par des écriteaux. Ex. vestiaire 1 / vestiaire 2 etc… Le club rentre en groupe vers
les vestiaires.
Important : Chaque club invité devra obligatoirement désigner un steward responsable (un
entraineur), il veillera à ce que les nageurs de son club respectent le protocole, Il sera responsable
de la discipline des nageurs de son club et ceci dès leur arrivée au lieu de rassemblement, les
séjours dans les vestiaires et durant toute la durée de la compétition.
Les vestiaires: Un seul vestiaire sera attribué par club. Les filles et les garçons utiliseront donc ce
vestiaire à tour de rôle. Le responsable du club veillera à ce que tout se déroule dans le respect
des règles en vigueur.
Les échauffements se dérouleront en 2 sessions et donc l’accès aux vestiaires en 2 phases: 1 x 3
clubs (vestiaires 2/4/6) et 1 x 4 clubs (vestiaires 1/3/5/7). De cette façon il y aura toujours 1
vestiaire de vide entre les clubs, ce qui atténuera les rassemblements trop importants de nageurs
ensemble au même endroit (Protocole covid19)
La piscine: Chaque club se verra attribuer 2 couloirs pour les échauffements soit/ Ex ; pour la
session à 3 clubs les couloirs 1-2/4-5/7-8 pour la cession suivante à 4 clubs les couloirs 1-2/3-4/5-6
/7-8.
Pour les sprints et pour éviter la cohue aux couloirs traditionnels, les sprints s’effectueront au
départ d’un des couloirs attribués aux clubs. 1 seul couloir pour les sprints soit le 2, 4 et 6 pour la
session 3 clubs et les couloirs 1, 3, 5 et 7 pour la session 4 clubs. Le nageur ayant terminé ses
sprints retourne dans le second couloir attribué à son club. De cette façon et toujours pour éviter
les rassemblements trop importants il ne pourra avoir qu’un nageur dans l’eau, un nageur sur le
plot de départ et un nageur prêt derrière le plot. Donc au maximum 3 et 4 nageurs ensemble sur
la plage de départ. Les séries de sprint terminées les nageurs sous la direction de leur entraîneur
quittent la piscine ensemble et rejoignent les emplacements prévus par le club organisateur.
A partir de ce moment les responsabilités sont partagées entre l’entraineur et le responsable
chargé de faire respecter le protocole.

Cafeteria : le club n’est nullement responsable de la gestion de la cafétéria (gestion externe au
club)
Conclusion : Ce règlement doit être renvoyé obligatoirement au club organisateur, approuvé et
signé en même temps que les inscriptions. Sans ce document aucun club ne sera retenu pour la
compétition.

Pour Accord
Approuvé par le District de Hainaut, le : 24/09/2020

Le président ou le Secrétaire, Scieur CL

