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Protocole du critérium estival des 21,22,23 et 24 juillet à 

Liège Natation 

Informations aux clubs 

 

 
Ce protocole est établi sur base des règles en vigueur à la date du 27/06/2021.  

 

Si des modifications interviennent avant la date de l’événement, les règles pourraient être revues. 

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. Dans la cafétéria et sur la terrasse, le protocole HoReCa reste en vigueur. 

Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour tous les nageurs de porter un masque à 

l’exception du plot de départ. 

 

Chaque journée sera divisée en 2 sessions ; matinée et après-midi. 

Pour les matinées, l’ouverture des portes au public est fixée à 9h20 et le début de l’échauffement est 

fixé à 9h30 chaque jour. La compétition commencera à 11h00. 

Pour les après-midis, l’ouverture des portes est fixée à 13h20 et le début de l’échauffement est fixé à 

13h30 chaque jour. La compétition commencera à 15h00. 

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

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

 

Entrée dans le bâtiment 

Nous nous permettrons d’échelonner l’entrée des équipes dans les chapiteaux et cela, club après club. 

Il est interdit de rentrer dans les chapiteaux sans en avoir eu l’accord de l’organisation. 

Les nageurs, les entraîneurs et les officiels entrent par l’entrée de gauche dans le chapiteau côté rue 

en respectant les distances de 1m50 et les gestes barrières. 

Les spectateurs entrent par l’entrée de droite dans le chapiteau côté rue en respectant les distances 

de 1m50 et les gestes barrières. 
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Afin d’éviter l’affluence dans les vestiaires à chaque début de demi-journée, il est demandé aux 

nageurs de se changer dans l’espace réservé à leur club dans les chapiteaux de repos qui sont disposés 

à l’extérieur de la piscine.   

Tous les effets personnels (vêtements de ville, chaussures, sacs, …) seront entreposés dans les 

chapiteaux à l’endroit réservé aux clubs.  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 la zone de repos. 

Les officiels utiliseront les vestiaires individuels.   

 

Localisation nageurs, spectateurs, officiels 

Les spectateurs se tiendront obligatoirement dans le chapiteau côté rue, la cafétéria ou la terrasse.  

Le public se répartira selon l’espace disponible en respectant les 1m50 de distanciation sociale.  

Les entraîneurs reprendront les tâches des délégués dans la piscine. 

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 » dans les tentes de repos sera attribuée à chaque club.  Le plan de 

répartition se trouve en annexe. Il est réalisé sur base du nombre de nageurs inscrits par club.  D’une 

manière générale, on évitera tout déplacement inutile.  La règle de base étant : 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. 

 

Echauffement 

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

l’horaire d’entraînement.  Un maximum de 2 séances de 45 minutes seront organisées.  Cependant, 

Liège Natation tentera, dans la mesure du possible, d’offrir les mêmes conditions d’échauffement à 

tous les clubs. 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. 

 

 

Compétition 

Une première chambre d’appel sera positionnée à la sortie des chapiteaux.  Il sera demandé aux 

nageurs de ne pas s’y présenter plus de 2 séries avant la leur. 

Une deuxième chambre d’appel sera positionnée à gauche des plots de départ. (cfr plan en annexe) 

Seuls les 5 nageurs de la série suivante seront autorisés à attendre derrière les plots de départ. 
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Le port du masque reste obligatoire dans les zones d’attente pour tous les nageurs de plus de 12 ans. 

Dans la chambre d’appel, les nageurs attendent leur tour en tenue de natation ou tenue vestimentaire 

et chaussés.  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 tout en veillant à ne pas gêner les autres nageurs. 

 

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. 

Après le départ de la série suivante, les nageurs sortent rapidement de l’eau par les échelles. Ils 

reprennent leur sac contenant leurs effets personnels et s’en vont par le côté opposé de leur arrivée, 

c’est-à-dire du côté du petit bassin. Ils rejoignent ensuite directement leur zone de « repos » dans les 

tentes. 

Il est interdit aux nageurs de stationner sur le pourtour de la piscine.  

Il est interdit aux nageurs de se rendre dans la cafétéria 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). 

Cette compétition étant une manche qualificative, il n’y aura pas de remise de médailles.   

 

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. Une chaise leur sera attribuée avec une 

indication claire que les nageurs ne peuvent l’utiliser. Ces dernières seront désinfectées après chaque 

session.  

La réunion du jury se déroulera dans le bureau maître-nageur.  L’espace est suffisant pour permettre 

la distanciation sociale.  Cependant, le port du masque reste obligatoire.   

Les clubs doivent inscrire les officiels lors du dépôt des inscriptions (avec nom, prénom, numéro de 

licence et la période officiée – nous encourageons fortement les officiels à rester pour les sessions 

d’une même journée. Le juge-arbitre fera la composition du jury avant la compétition.  
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Plan de circulation et des chapiteaux 
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