
Protocole sanitaire COVID-19 – compétition du 01 novembre 2020 - 4ème meeting des longues 

distances – ENW 

Préambule : Le présent protocole a été réalisé sur base des protocoles émis par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour le sport, ceux de la Fédération Francophone Belge de Natation (FFBN) et 

en accord avec le Directeur du centre sportif sur base des mesures internes applicables.   

Ce protocole est envoyé à tous les clubs 3 semaines avant la compétition. 

Généralités : 

Notre club peut accueillir entre 6 et 10 clubs en fonction du nombre de nageurs inscrits. Les Premiers 

inscrits seront les premiers servis.  La date et l’heure du mail faisant foi sur le fichier Lenex avec liste 

récapitulative. 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 12 ans et ce, dans tout 

l’établissement. Cette disposition s’applique également pour les spectateurs durant toute la 

compétition. Les nageurs, à partir de 12 ans, devront également être munis d’un masque aux bords 

du bassin et durant tous leurs déplacements. Toute personne qui ne sera pas en possession de son 

masque se verra automatiquement refuser l’accès.   

Afin de limiter les files d’attente, l’entrée sera gratuite pour le public. Un comptage sera opéré par un 

membre de l’organisation désigné à cet effet afin de respecter scrupuleusement le nombre de 

spectateurs autorisés. Chaque nageur s’acquittera de la somme de 3 euros par demi-journée ou 5 

euros par journée complète à régler sur place en cash. Chaque club remettra donc la somme totale 

qui est due avant le début de la compétition à la table d’entrée dans une enveloppe. 

Afin de limiter les flux et les contacts entre les bulles, il n’y aura pas d’organisation de podiums. Les 

médailles seront remises à chaque entraîneur / délégué à la fin de la compétition. 

Selon les règles FFBN, chaque club qui inscrit plus de 2 nageurs s’accompagne obligatoirement d’un 

officiel. Le nom de celui-ci doit nous être donné à l’inscription. Nous avons besoin de minimum 10 

officiels par demi-journée de compétition. Sans officiels, il ne pourra pas y avoir de compétition.  

Chaque sportif devra obligatoirement rester dans l’espace prévu pour son club (sa bulle) à savoir un 

vestiaire collectif. Les sorties de cet espace devront être les plus limitées possibles et devront 

respecter les règles en vigueur. 

Nous pourrons accueillir une petite centaine de spectateurs via uniquement des places assises au 

bord du bassin avec distanciation sociale d’1m50 sauf pour les membres d’une même fratrie. Hormis 

les membres de l’organisation, il ne sera pas permis de rester debout. Les spectateurs devront se 

désinfecter les mains à chaque entrées et sorties de l’enceinte piscine. L’organisation prévoira du gel 

hydroalcoolique en suffisance et les chaussons sont obligatoires. Pour respecter les directives, nous 

demanderons à tous les spectateurs entrants dans l’enceinte de la piscine de s’identifier sur une liste 

pour le tracing (Nom, prénom, téléphone), via le formulaire ci-annexé.   

Le programme de la compétition pourra être télécharger sur le site 

https://www.facebook.com/ENW-Ecole-Natation-Waremme-148202098556199 le jour précédent la 

compétition. Aucun programme ne sera disponible sur place à l’exception de ceux pour le jury et 2 

par club. 

 

https://www.facebook.com/ENW-Ecole-Natation-Waremme-148202098556199


Un stand « sandwichs fromage / jambon / saucisson » sera accessible durant toute la journée (les 

sandwichs seront préemballés et individualisés). La cafétaria du centre sportif sera également 

accessible selon le protocole propre à l’Horéca. Les spectateurs pourront également suivre la 

compétition depuis cette dernière mais en respectant scrupuleusement les règles en vigueur.  

L’organisation désigne un responsable COVID en la personne du secrétaire général Kevin Wégria. Ce 

dernier est joignable : secretariatenw@hotmail.com ou 0497/184249. Il est demandé à chaque club 

de désigner un référent COVID qui devra se mettre en contact au plus tard avant le début de la 

compétition avec le responsable pour le rappel des mesures. Durant toute la compétition, la 

communication pour les règles sanitaires s’opèrera exclusivement entre ces personnes. 

Afin de limiter au maximum les flux, l’organisation a élaboré un plan de circulation au sein de la 

piscine. Pour le reste des déplacements au sein l’établissement, nous vous demandons de respecter 

scrupuleusement le sens de circulation mis en place par la direction de l’établissement.   

Pour les nageurs : 

Chaque club dispose d’un vestiaire (bulle) à son nom et en est responsable durant la compétition. 

L’inscription des nageurs étant faite préalablement et les coordonnées étant en possession de 

l’organisation, il n’y aura pas de formulaire tracing. Chaque sportif sera obligatoirement dans 

l’espace prévu pour son club (sa bulle). Les sorties de cet espace devront être les plus limitées 

possibles et devront respecter les règles en vigueur (masque à partir de 12 ans).                                

Pendant la compétition : 

Une plage autour de la piscine ne sera accessible qu’aux nageurs avant et après leurs courses 

respectives, les entraineurs / délégués (max 1 pour 10 nageurs), les officiels, les sauveteurs et 

membres du comité d’organisation (Polo noir ou tee-shirt noir ou rose ENW). 

Il n’y aura pas de chambre d’appel dans le but de limiter au maximum les flux et le mélange des 

bulles. 

Le matériel pendant l’échauffement est interdit. 

L’accès au bassin pour les courses s’opère par les douches dames en tongs, maximum 2 séries à 

l’avance. 

Lors de l’arrivé au plot de départ, les tongs et autres effets personnels sont rangés dans un sac fermé 

(en ce compris le masque). Pas d’utilisation de la chaise réservée à l’officiel. 

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

regagnent leur bulle par les douches hommes. 

Les plots de départ seront désinfectés par un membre de l’organisation prévu à cette tâche entre 

chaque course. 

Durant toute la compétition, il ne peut y avoir de contact entre le public et les nageurs. De même, il 

ne peut y avoir de contact entre les nageurs des différentes bulles. 

Comme souhaité par la direction du centre, les nageurs doivent au maximum écourter le passage 

sous la douche sachant que savon, shampoing, gel douche, … ne peuvent être utilisés. 

Ces mesures sont prises en fonction des prescrits légaux et peuvent varier à tout moment en 

fonction des mesures émises par le Conseil National de Sécurité (CNS), la Ministre francophone des 

Sports, les autorités locales, le Directeur de l’établissement …  

mailto:secretariatenw@hotmail.com


Au moindre doute concernant l’état de santé du nageur, du spectateur ou si la personne a été en 

contact avec une personne contaminée ou suspectée d’être contaminée … merci de ne pas vous 

rendre à la compétition et de respecter la quarantaine comme imposée par les autorités.  

En cas de non-respect des règles, l’organisation se réserve le droit d’interdire l’accès à la 

manifestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 


