Liège, le 10 janvier 2022

Chères Présidentes,
Chers Présidents
Chers responsables des Clubs,

Objet : Protocole des Éliminatoires du Challenge « Jules Georges » organisées le 16 janvier 2022 par l’ASBL Liège
Mosan

Ce dimanche 16 janvier 2022 se dérouleront les Éliminatoires du Challenge « Jules Georges » organisées par le Club
de natation Liège Mosan à la piscine de Jonfosse à Liège.
Cette compétition se déroulera à HUIS-CLOS.
Vous trouverez, ci-dessous, le protocole et les détails organisationnels de cet événement.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’organiser une compétition sportive, dans la situation sanitaire actuelle, relève du défi
et que la participation de tous à l’application du protocole en vigueur permettra aux nageurs de pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi nous vous demandons de communiquer ce protocole aux nageurs, aux responsables de section, aux
entraîneurs, aux délégués et officiels ainsi qu’aux parents de vos clubs respectifs.
Le Club Liège Mosan se réserve le droit de reconduire hors du site toute personne ne respectant pas les règles
prescrites lors de la compétition.
Club organisateur :

ASBL Liège Mosan (section compétition)

Adresse :

Rue Lambert le Bègue, 36/38, 4000 Liège

Parking :

Rue Jonfosse, 75, 4000 Liège

Accessibilité :
Présentation d’un CST légal à partir de 16 ans et plus (application CovidSafe mise à
jour ou formulaire papier officiel « EU Digital Covid Certificate »).
Les photocopie, photographie ou capture d’écran d’un QR code ne seront pas
acceptées comme valant CST.
Le masque est obligatoire à partir de 6 ans dans l’enceinte de l’événement.
La nourriture ne sera pas autorisée dans l’enceinte de la piscine, à l’exception d’une
gourde.

1.

Nageurs :

a)

Présentation du CST à partir de 16 ans.

b)

Masque obligatoire dans l’enceinte de la piscine à partir de 6 ans.

c)

À son arrivée, chaque Club sera dirigé vers un emplacement déterminé aux
abords du bassin.

d)

Des vestiaires individuels seront mis à la disposition des nageurs pour
pouvoir se changer avant les courses.

e)

Des lieux aménagés pour les Clubs seront accessibles pour y déposer les
sacs.

f)

Après l’échauffement, il sera demandé aux nageurs de rejoindre leur
emplacement « Club ».

Dans la mesure du possible, les nageurs ne devront pas rester au bord du bassin
après leur course. Dès que leur course sera finie, il leur sera donc demandé de
retourner se rhabiller au vestiaire et de quitter l’enceinte de la piscine pour
rejoindre leurs parents, afin d’éviter tout attroupement aux abords et dans
l’enceinte de la piscine.
Avant son départ, chaque Club veillera à remettre en ordre l’emplacement qu’il
occupait.

Déplacement des nageurs :
a)

Un sens de circulation sera mis en place pour permettre à chacun de se
déplacer dans l’enceinte de la compétition en toute sécurité.

b)

Des vestiaires individuels seront accessibles pour les nageurs en vue de
se changer avant et après leur course.

Chambre d’appel :
Les nageurs, munis de leur masque et d’un petit sac imperméable (essuie,
gourde,…), pourront, en suivant le sens de circulation, se rendre vers l’emplacement
affecté à leur Club.
Avant le départ de leur course, les nageurs seront invités à rejoindre la chambre
d’appel où ils pourront enlever short, tee-shirt, masque et les mettre dans le petit
sac apporté, qu’ils déposeront à côté du plot de départ.
Attention, le masque ne pourra être retiré que devant le plot de départ et sera
remis une fois la course terminée.

2.

Officiels, chronos,
entraîneurs,
délégués

a)

Pas de contrôle CST.

b)

Masque obligatoire dans l’enceinte de la piscine.

c)

Nous vous rappelons de bien vouloir respecter le nombre d’entraîneurs
et de délégués, par nageurs participant à la compétition, pouvant être
présents au bord du bassin (Voir « Règles concernant les délégués,
entraîneurs et officiels d'un club aux fêtes, Fédération Francophone Belge
de Natation »).

d)

Équipement :

Veiller à ce que les entraîneurs et délégués au bord du bassin disposent
d’un équipement adapté aux abords des piscines (short, legging, polo,
tee-shirt, claquettes ou chaussures adaptées).
Pas de jeans, pantalons, souliers et baskets de ville.
Les entraîneurs ne disposant pas de l’équipement adéquat ne pourront
pas coacher au bord de l’eau (Voir le R.O.I. de la Piscine Communale de
Jonfosse).
e)

Les vestiaires individuels seront mis à la disposition des officiels, chronos,
entraîneurs et délégués des Clubs pour se changer.

f)

Un lieu de rencontre pour les officiels sera identifiable près de la piscine.

La nourriture ne sera pas autorisée dans l’enceinte de la piscine.
Des bouteilles d’eau seront prévues pendant la compétition.
Des collations offertes aux officiels par le Club Mosan pourront être consommées
uniquement dans un espace prévu à cet effet.
Cet espace « collations » sera soumis aux règles sanitaires de l’Horeca.
g)

3.

Public

Chaque Club disposera d’un délégué/référent, qui sera l’interlocuteur
pour toute communication avec l’organisateur de l’événement en cas de
questions ou de gestion des règles sportives et sanitaires.
Il est demandé à chaque Club de communiquer au Club Mosan, pour le
jeudi 13 janvier 2022 au plus tard, les coordonnées de ce délégué.

LA COMPÉTITION SE DÉROULERA À HUIS-CLOS
Nous demandons donc aux parents ou accompagnants des nageurs de venir les
déposer à l’entrée de la piscine et de les récupérer, au même endroit, une fois la
course terminée, et ce en évitant un maximum les attroupements.
Une retransmission en direct de la compétition sera disponible sur la chaîne
YouTube du Club « Mosan Natation » :
https://youtube.com/channel/UCsSVNJeh_4UaAV6HqAUmb5Q

4.

Horeca

Par souci sanitaire, aucun espace Horeca ne sera mis à la disposition de l’assistance
dans et en dehors de l’enceinte de la piscine.

Nous sommes conscients que ce protocole peut paraître contraignant. Cependant, nous estimons que le respect de
ces règles est le moyen le plus sûr pour permettre à toutes les nageuses et tous les nageurs de pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions.
Aussi, comme dit précédemment dans ce courrier, nous sommes certains que vous partagerez ces informations avec
tous les membres de vos Clubs respectifs de manière à ce que cette belle journée se passe sous les meilleurs auspices.
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations et nous réjouissons de vous rencontrer
en toute convivialité le dimanche 16 janvier 2022 à Liège.
Pour l’ASBL Liège Mosan,
Renaud Legroscollard
Président du CA

