
Protocole COVID pour compétition du 27/02/2022 à la 

piscine de Louvain-la-Neuve 

 

 
1. Préambule  

Le présent protocole est établi pour l’organisation du Meeting des 400 m / Eliminatoires du 
Challenge Georges  du 27/02/2022 à la piscine du Blocry, à Louvain-la-Neuve, ci-après dénommé 
l’événement.  
Afin d’en faciliter le contrôle, la structure du présent document est calquée sur le « protocole pour 
l’organisation de compétitions de natation » publié par la FFBN.  
D’autre part, les règles en vigueur à la piscine du Blocry sont intégrées au présent protocole.  
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, …) qui présente le moindre symptôme doit 

rester chez lui. 

 

2. Participation des groupes à risques  
Il est déconseillé aux personnes appartenant aux groupes à risques de participer ou d’assister à un 
événement. Cela concerne à la fois les participants actifs, les officiels et les bénévoles de 
l’organisation.  
Le club s’engage à s’assurer que les volontaires plus âgés puissent aider dans des conditions 
sécuritaires.  
 

3. Durée  
La durée totale de la compétition sera de maximum 5 heures (hors échauffement). Afin de respecter 
ce maximum et de limiter l’afflux de personnes au sein de l’infrastructure, le BOUST se réserve le 
droit de limiter le nombre de participants.  

 
4. Programme  

Les avant-programmes sont présentés en pièce jointe. Un horaire approximatif et à titre informatif 
sera envoyé aux clubs au plus vite 
 

5.  Responsable Corona 
Le BOUST désigne 1 personne comme « responsable Corona » pour cet événement. Il sera 
responsable pour le bon déroulement et l’application correcte de toutes les mesures d’hygiène et 
d’organisation. Pour tout contact : hartog.eliane@gmail.com et communication@boust.be 
Il y a un distributeur de gel hydroalcoolique dans le hall d’entrée de l’infrastructure, un à l’entrée de 

la piscine et un au secrétariat. Les toilettes sont fournies en papier toilette et savon pour se laver les 

mains. 

6.  Cafétaria  
La cafétaria est fermée au public et aux nageurs et entraineurs. Seuls les officiels seront admis pour 
pouvoir organiser la réunion des officiels avant la compétition 
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7. Zones “club” 

L’organisateur définira et délimitera une zone de « placement » par club autour des bassins de 
manière à éviter que les différentes « bulles » ne soient en contact.  
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 ».  
 

8.  Port du masque  
Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour tous les nageurs, les bénévoles, les officiels, les 
entraineurs et les délégués de porter un masque. Pour les nageurs, le masque ne sera enlevé au 
bord de l’eau que lorsque le nageur sera derrière son bloc de départ.  
L’obligation du port du masque sera rappelée par des affiches/panneaux à divers endroits dans 
l’infrastructure.  

 
9.  Arrivée des participants  

Les nageurs, les entraîneurs et les officiels entrent par l’entrée principale de l’infrastructure en 
respectant le port du masque, les distances de 1m50 et les gestes barrières. Un contrôle du CST et la 
carte d’identité à partir de 16 ans sera effectué à l’entrée principale de la piscine. Sans la validation 
du CST l’entrée de la piscine sera refusée à la personne concernée. 
 
Tous les nageurs, entraîneurs, officiels, bénévoles doivent se désinfecter les mains avec du gel 
hydroalcoolique en entrant dans l’infrastructure. 
 
 

10.  Circulation  
Un plan de circulation pour le durant de la compétition a été établi et sera affiché le jour même dans 
l’infrastructure. Un rappel se fera par micro avant le lancement de la compétition. 
 
  

11. Bord de piscine  
Par bord de la piscine, on désigne l’entièreté des plages derrières les plots de départ et une zone 
d’une largeur de 1m50 minimum sur toute la longueur de la piscine.  
Sont admis au bord de la piscine :  
- Les nageurs ; 

- Les entraîneurs ;  
- Les officiels selon la composition du jury ;  

- Les sauveteurs, et surveillants et le responsable médical/covid;  

- Les membres du comité organisateur et bénévoles ;  

- Le médecin contrôleur et les chaperons dans le cadre d’un contrôle anti-dopage.  
 
Les entraîneurs peuvent reprendre les tâches des délégués dans la piscine. Entraîneurs, officiels, 
bénévole, sauveteurs, surveillants, responsable médical/covid, membres du comité organisateur, 
médecin contrôleur portent obligatoirement un masque.  
A chaque (nouvelle) entrée dans la piscine les mains doivent préalablement être désinfectées.  

 

 

 



12. Zones d’attente  
Il n’y aura pas de chambre d’appel. Les cartes seront déjà en possession des officiels aux couloirs. Il 
revient aux chronométreurs de vérifier l’identité du nageur avant de le laisser prendre le départ. 
Seuls les 6 nageurs de la série suivante seront autorisés à attendre derrière les plots de départ.  
 
Le port du masque reste obligatoire dans les zones d’attente 
Il n’y aura pas de chaises dans la zone d’attente.  
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.  

 
13. Emplacement  

Les organisateurs installeront des délimitations pour les entraîneurs, le juge arbitre, le starter, le juge 
d’arrivée et les juges de nage. 
  

14. Circulation des nageurs  
Un plan de circulation pour les nageurs pendant la compétition a été réalisé et sera affiché le jour-
même. Le sens de circulation sera signalé par des marquages au sol et/ou aux murs. 

 

15. Matériel  
L’utilisation de seaux et de bacs est interdite.  
L’utilisation par les nageurs de planches, palmes, pull-boy, plaquettes,… est interdite.  
Une chaise sera prévue pour chaque officiel.  

16. Spectateurs  
Il n’y aura pas de spectateurs lors de cette compétition.  
 

17. Vestiaires  
L’infrastructure comporte 4 vestiaires collectifs . Il n’y aura pas de vestiaires pour les officiels, ceux-ci 
arriveront directement en tenue.  
Il est interdit d’y rester plus que le temps de se changer. L’accès et la sortie se feront côté hall 
d’entrée.  
 

18. Dopage  
Le local des sauveteurs pourra être utilisé pour les éventuels contrôles anti-dopage. 

19. Echauffement  
Pour l’échauffement, il y 1 séance de 55 minutes en piscine haute avant le début de la compétition, 
ainsi que 30 minutes pendant la pause après la course 3.  
 
 

20. Pendant la compétition  
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 gauche de leur couloir en arrivant (le nageur au couloir 6 se place donc 
sur la ligne d’eau entre le couloir 6 et le 5, celui du couloir 5 sur la ligne d’eau entre 5 et 4, etc ; et le 
nageur du couloir 1 se met sur le bord du bassin).  



Les nageurs qui arrivent au plot de départ rangent leurs sandales et autres effets personnels dans un 
sac fermé.  
Après le départ de la série suivante, les nageurs sortent rapidement de l’eau côté mur et vitre. Ils 
reprennent leur sac contenant leurs effets personnels et retournent directement vers la zone de 
repos en passant côté mur.  
Seul le nageur de la série « en attente » peut se trouver derrière les plots de départs.  
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.).  
Il n’y aura pas de remise de médailles pour cette compétition. Elles seront transmises dans des 

enveloppes aux délégués/entraineurs des clubs. 

 

21. Le jury des officiels  

Les officiels seront invités à entrer par le hall d’entrée 15 minutes après l’entrée du premier groupe 
de nageurs. Leur CST sera également contrôlé, ensuite ils se rendront directement à la cafétaria situé 
à gauche de l’entrée principale du complexe sportif. Chaque réunion des officiels aura lieu dans la 
cafétaria. Tous les officiels portent obligatoirement un masque dès leur arrivée dans l’infrastructure 
sportive et pendant la durée de la compétition à l’exception du juge-arbitre et starter. Ces derniers 
porteront le masque dans les périodes plus longues de procédure de départ et durant les pauses 
notamment.  
Les officiels doivent porter des chaussures de sport propres ou des sandales de bain. Les pieds nus ne 
sont pas autorisés.  
Aucun échange ou prêt de matériel n’est autorisé. Vérifiez votre matériel avant de venir !  
 
Les clubs devront 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 


