Consignes sanitaires
Compétition Natation élite
Pontchâteau – 8 décembre 2021
Dans la situation sanitaire actuelle et pour assurer le bon déroulement de la compétition Elite de natation du mercredi
8 décembre, les règles sanitaires ci-dessous seront à respecter par tous et tout au long de l’après-midi.
Certaines règles émanent de la piscine de Pontchâteau et les autres sont mises en place par l’UGSEL 44 pour assurer
le respect des gestes barrières.

Consignes organisationnelles imposées par la piscine de Pontchâteau
-

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au site de compétition pour toutes les personnes de plus de
12ans et 2 mois. Il devra être présenté et sera contrôlé par l’équipe d’organisation.

-

A l’arrivée à la piscine, toutes les personnes doivent se déchausser et mettre leurs chaussures dans un sac
plastique (non fourni par la piscine).

-

Toutes les personnes doivent laisser leurs effets personnels (sacs de sports, cartable, sac de pique-nique,
chaussures, manteau…) dans les casiers des vestiaires de la piscine.

-

Les casiers de la piscine fonctionnent uniquement avec une pièce de 1 euro. Les jetons de cadi sont interdits.

-

Sur le bord du bassin, le seul matériel autorisé est celui du nageur : serviette, lunettes, bonnet de bain et
masque COVID.

-

Public interdit

Consignes sanitaires imposées par l’UGSEL 44
-

Port du masque obligatoire tout au long de l’après-midi (sauf lors des courses)

-

Chaque élève doit prévoir 2 masques minimum (1 masque avant les courses et 1 masque pour après)

-

Pour limiter les brassages inter-établissement, chaque groupe doit organiser sa propre zone d’accueil,
d’attente ou les élèves doivent patienter entre leurs courses.

-

L’organisation va prévoir des caisses devant les plots de départ pour que les nageurs y entreposent leurs
affaires personnelles avant chaque course (serviette et masque COVID). Les nageurs doivent prévoir un sac
plastique (sac congélation) pour y ranger leur masque avant de le déposer dans la caisse.

-

Un sens de circulation sera mis en place pour limiter les croisements entre élèves. Il devra être respecté par
chacun tout au long de l’après-midi.

Merci de votre compréhension et de votre participation pour respecter au mieux ces différents gestes barrières.
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