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Protocole COVID pour championnats BCBW II 

24/10/2020 - piscine BL’A 

Information aux clubs 
Le respect des règles de base en matière de sécurité sanitaire est de la responsabilité de tout un 

chacun.  Le juge-arbitre peut exclure, s’il le juge utile, toute personne (ou tout groupe) qui ne se 

conforme pas strictement aux règles. 

Toute personne (nageur, officiel, bénévole, entraîneur, parent,…) qui présente le moindre 

symptôme doit rester chez lui. 

Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour les non-nageurs à partir de 12 ans de porter un 

masque.  Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour les nageurs à partir de 12 ans de porter 

un masque, excepté au bord de la piscine. 

 

Afin de respecter la durée maximum de 4h et de limiter l’afflux de personnes au sein de l’infrastructure, 

le district BCBW en collaboration avec l’AquaBLA se réservent le droit de limiter le nombre de 

participants.   

Les premières arrivées des participants et l’échauffement commenceront à 17h00.  La compétition 

commencera à 18h00 et se terminera donc, au plus tard, à 22h00.   

Tous les nageurs, entraîneurs, officiels, bénévoles, parents/accompagnateurs doivent se désinfecter 

les mains avec du gel hydroalcoolique en entrant dans l’infrastructure. 

 

Afin d’éviter l’affluence dans les vestiaires, un planning d’arrivée et de sortie des clubs sera imposé par 

l’AquaBLA et communiqué aux clubs au plus tard une semaine avant l’événement.  Les clubs se verront 

attribués une heure d’arrivée (espacée de 15 minutes) afin de répartir au mieux le nombre de nageurs 

dans les vestiaires et à l’échauffement.  Un vestiaire garçon et un vestiaire fille seront attribués à 

chaque club.  Le club utilisera ces vestiaires uniquement pendant la plage horaire d’entrée/sortie qui 

lui sera attribuée.  Si un nageur quitte la compétition seul, il utilisera un vestiaire individuel dont 

l’indicateur est vert et veillera à basculer l’indicateur d’utilisation au rouge afin que le vestiaire puisse 

être désinfecté après son passage. 

Les officiels utiliseront les vestiaires individuels.  Ils choisiront un vestiaire dont l’indicateur d’utilisation 

est vert (= vestiaire désinfecté) et veilleront à basculer l’indicateur sur rouge afin que le vestiaire soit 

désinfecté. 

Tous les effets personnels (vêtements de ville, chaussures, sacs,…) devront être emballés dans un 

grand sac plastique avant d’être glissés dans un des casiers de l’infrastructure.  Nageurs, entraîneurs, 

officiels et toute personne accédant à la zone bassin veilleront à prendre avec eux le strict minimum 

et à laisser un maximum d’effets personnels dans les casiers.  Ceci dans le but de dégager au maximum 

les espaces de la zone bassin et ainsi conserver un espace suffisant pour le respect des distances 

sociales.  Il est interdit d’apporter des chaises pliantes ou tout matériel non strictement nécessaire à 

la natation. 
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Les nageurs, les entraîneurs et les officiels entrent par l’entrée principale de l’infrastructure en 

respectant les distances de 1m50 et les gestes barrières. 

 

Les spectateurs entrent par la porte située sur le côté gauche de l’entrée principale donnant quasi 

directement sur l’entrée des gradins. 

Les spectateurs se positionnent obligatoirement dans l’espace gradins à la place qui leur aura été 

attribuée.  L’espace gradins étant limité à 60 places, l’AquaBLA attribuera un quota de places 

spectateurs à chaque club au prorata des nageurs inscrits.  Chaque club participant est invité à réduire 

au minimum le nombre d’accompagnateurs et de spectateurs en favorisant le co-voiturage.  Les 

spectateurs devront donner leurs coordonnées à l’entrée des gradins dans un but de tracing. 

A chaque (nouvelle) entrée dans la piscine les mains doivent préalablement être désinfectées.  

 

Les entraîneurs reprendront les tâches des délégués dans la piscine.  

La fosse sera réglée à 180cm de profondeur et servira de bassin d’échauffement et cooling.  Un 

maximum de 10 nageurs par couloir dans la fosse (3 couloirs de 21m) est autorisé.  Les entraîneurs 

devront veiller à envoyer leurs nageurs suffisamment tôt et à les faire sortir afin de laisser l’occasion à 

tous d’utiliser ce bassin aux meilleurs moments. 

L’accès au ponton est strictement réservé aux juges de virages.   

Seul le jury peut se trouver en bord de piscine. Une zone sera délimitée pour les entraîneurs (maximum 

1 par 10 nageurs). 

Une zone de « placement » sera attribuée à chaque club.  Un plan de répartition sera transmis aux 

clubs au plus tard une semaine avant l’événement sur base du nombre de nageurs inscrits par club.  

D’une manière générale, on évitera tout déplacement inutile.  La règle de base devant rester que les 

nageurs restent assis au sein de leur « zone/bulle ». 

Le sens de circulation des nageurs pendant la compétition sera signalé par des marquages au sol et/ou 

aux murs. 

 

Pour l’échauffement, en fonction des inscriptions, l’AquaBLA attribuera les couloirs aux clubs et 

l’horaire d’entraînement.  Un maximum de 2 séances de 30 minutes seront organisées.  Cependant, 

l’AquaBLA tentera, dans la mesure du possible, d’offrir les mêmes conditions d’échauffement à tous 

les clubs (c’est-à-dire un échauffement commun pour tous en respectant le maximum de nageurs par 

couloir).  Les sprints de départs se feront également dans le(s) couloir(s) attribué(s) au club. 

L’utilisation par les nageurs de planches, palmes, pull-boy, plaquettes,… est interdite. 

 

Pour éviter un afflux trop grand de nageurs en même temps dans un espace restreint, il n’y aura pas 

de chambre d’appel, les chronométreurs auront les fiches de départ. Une double zone d’attente sera 

néanmoins délimitée entre le bassin et la zone des gradins.  Les 2x8 nageurs des séries suivantes 

pourront y attendre juste avant leur série.  Des marques au sol ou sur les murs indiqueront aux nageurs 
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où se positionner afin de respecter une distance de 1,5m entre eux. Seul les nageurs de la série « en 

attente » peuvent se trouver derrière les plots de départs. 

Le port du masque reste obligatoire dans les zones d’attente pour toutes les personnes à partir de 

12 ans, nageurs compris. 

Les nageurs attendent leur tour en tenue de natation ou tenue vestimentaire et sandales de bain.  Les 

nageurs seront en possession d’un sac plastique (pas de filet) afin d’y enfermer leur tenue 

vestimentaire, leurs sandales et autres objets lorsqu’ils se trouvent derrière le plot de départ.  Ni bacs 

plastiques, ni chaises ne seront à disposition pour les affaires des nageurs. 

De même, il n’y aura pas de seaux à disposition des nageurs.  Il est donc recommandé aux nageurs de 

se mouiller en bord de bassin pendant leur attente en zone d’attente, tout en veillant à ne pas gêner 

le nageur du couloir 1. 

 

Entre les séries les nageurs restent dans l’eau, afin d’éviter le croisement entre ceux qui arrivent et 

ceux qui prennent le départ. Afin de conserver une distance avec les autres nageurs dans le bassin, les 

nageurs se placent sur la droite de leur couloir en arrivant (le nageur au couloir 1 se place donc sur la 

ligne d’eau entre le couloir 1 et le 2, celui du couloir 2 sur la ligne d’eau entre 2 et 3, etc ; et le nageur 

du couloir 8 se met sur le bord du bassin).   

Après le départ de la série suivante, les nageurs sortent rapidement de l’eau. Ils reprennent leur sac 

contenant leurs effets personnels et retournent directement auprès de leur zone de « placement » 

club. 

Il est interdit aux nageurs de se rendre dans les tribunes ou espace dédié aux spectateurs pendant 

toute la durée de la compétition. 

Rappels des mesures de sécurité : le nageur s’abstiendra de toute forme de « crachat » avant et après 

la course (en ce compris les rinçages de bouche et « brouillards »). A l’issue de la course, le nageur 

s’empêchera de tout contact physique avec un autre nageur (serrage de main, tape amicale, bises, 

etc). 

Les médailles seront remises à l’issue de la compétition au délégué du club à une table prévue à cet 

effet.   

 

Tous les officiels portent obligatoirement un masque dès leur arrivée dans l’infrastructure sportive et 

pendant la durée de la compétition.  Les officiels doivent porter des chaussures de sport propres ou 

des sandales de bain. Les pieds nus ne sont pas autorisés. 

La réunion du jury se déroulera dans la zone au-dessus du local de rangement du matériel (derrière le 

poste de surveillance des maîtres-nageurs).  L’espace est suffisant pour permettre la distanciation 

sociale.  Cependant, le port du masque reste obligatoire.  Aucun échange ou prêt de matériel n’est 

autorisé.  Vérifiez votre matériel avant de venir ! 

Les clubs doivent inscrire les officiels lors du dépôt des inscriptions. Le juge-arbitre fera la composition 

du jury avant la compétition et l’organisateur informera les clubs de ce jury au préalable.  
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Plan de circulation 
 

 
Séparations spectateurs-nageurs 

Circulation des nageurs avant leur course 

Zones d’attente  

Circulation des nageurs après leur course 
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