
 

 

Protocole du Meeting Janus 29 et 30 janvier 2022 

Informations aux clubs 

Ce protocole est établi sur base des règles en vigueur à la date du  

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, entraineur, parent,…) qui présente le 

moindre symptôme doit rester chez lui, de plus toute personne de 16 ans et plus est tenue 

de faire vérifier son CST sous peine de se faire refuser l’entrée de la piscine. 

Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour tout le monde (nageurs et non-

nageurs) de porter un masque. Dans la cafétéria le protocole HORECA reste en vigueur. 

La compétition se déroule sans public, l’accès aux gradins est réservé aux nageurs et 

délégués des clubs, les parents et les accompagnants sont obligés d’aller à la cafétéria. 

 

L’emplacement des clubs dans l’infrastructure de la piscine se fera suivant 

le plan ci-joint. 

 

Modification du timing de l’échauffement au vu du nombre de nageurs, 

l’échauffement se fera en 2 parties : 1ère partie de 7h00 à 7h40 et la 2ème 

partie de 7h45 à 8h25 et début  des courses à 8h30. 

La répartition se fera comme suit : pour le samedi : 

1ère partie de 7h00  à 7h40 les clubs suivants : 

AQUABLA, DDAT, HN, KHZS, MOSAN, PERRON, PZC,   

2ème partie de 7h45 à 8h25 les clubs suivants : 

CNSN, ENW, ESN, FLIPP, KAZS, KLZV, LGN, NCH, NOC, SCR, STD, 

SSSV, UZKZ, VN 



     Pour le dimanche : 

1ère partie de 7h00  à 7h40 les clubs suivants : 

CNSN, ENW, ESN, FLIPP, KAZS, KLZV, LGN, NCH, NOC, SCR, STD, 

SSSV, UZKZ, VN 

2ème partie de 7h45 à 8h25 les clubs suivants  

AQUABLA, DDAT, HN, KHZS, MOSAN, PERRON, PZC  

Pas de nageurs au bord du bassin durant la compétition, ils doivent rester avec leurs 

clubs dans l’endroit qui leur a été assigné, de même pour les nageurs des 4 clubs dont la 

place a été réservée autour du bassin, mais les nageurs doivent rester avec leur club dans 

l’endroit qui leur a été réservé. A l’exception des nageurs qui sont au départ et à la 

chambre d’appel. 

Pour les départs des courses : 

1ère série au plot de départ, 1 série sur les 1ères chaises, 1 série sur les 2èmes chaises 

et 1série en attente devant la chambre d’appel, il ne sert à rien de se précipiter 5 à 

6 séries avant sa course. 

Tous les nageurs qui ne sont pas dans l’eau doivent porter le masque. 

 

Pas de vente de programme, les clubs et les officiels recevront des programmes. 

 

 

 

 


