Protocole d’organisation COVID-19
« Coupe du causse et étapes de coupe de France »
05/06 septembre 2020
Ce protocole sera réévalué hebdomadairement en fonction des risques sanitaires en cours sur la base
des informations transmises par les autorités compétentes. En cas de restrictions sanitaires strictes
émanant du gouvernement ou de la région du fait de l’épidémie de COVID-19 à la période de la
compétition, en plus de l’ensemble des mesures barrière de précaution, les engagements pourront
être limités en nombre dans chaque catégorie d’âge sur des critères de performance.
L’esprit de cette manifestation sportive de pleine nature est de permettre aux nageurs de se faire
plaisir en participant à une ou plusieurs épreuves de natation en eau libre dans un environnement
privilégié.

1.

Mesures prises pour inviter les participants potentiels à s’abstenir
de participer en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 :

Un référent COVID-19 est nommé : Mme MOUTON HUBERT Chloé (Présidente du CNB), elle est en
charge de mettre en œuvre et suivre les actions liées à ce contexte particulier.
Nous informerons par mail à l’ensemble des participants de s’abstenir en cas de symptômes
évocateurs du Covid-19 et de consulter rapidement un médecin devant l’apparition des signes
suivants :
douleurs thoraciques (dans la poitrine) ;
dyspnée : essoufflement anormal ;
palpitations : sensation que votre cœur bat trop vite ou irrégulièrement ;
variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort ;
perte brutale du gout et/ou de l’odorat ;
fatigue anormale ;
température supérieure ou égale à 38°au repos à distance de l’activité ;
reprise ou apparition d’une toux sèche.
Un questionnaire sera à remplir avant chaque ½ journée avec prise de température frontal à distance
(voir annexe) afin de valider l’état de santé de chaque nageur avant de rentrer dans l’enceinte du
village des nageurs.
Pendant les 14 jours suivants l’événement, nous maintiendrons une cellule de veille COVID-19. Les
participants ayant contracté la COVID-19 sont invités à contacter cette cellule.
PLATEFORME D’INFORMATIONS COVID-19 - Information Coronavirus Covid-19 : 0800 130 000, tous
les jours, 24h/24 - Appel et service gratuits Service d’information sur le Covid-19 (cette plateforme
n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux) https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
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2.

Respect des gestes barrières dictés par le gouvernement afin de
limiter la propagation du virus :

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
Éviter de se toucher le visage
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres et/ou porter un masque,
notamment quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

3.

Organisation du village :

Le village sera fermé par des barrières correspondant à la base et aux pontons. L’accès sera autorisé
uniquement aux nageurs, entraîneurs, officiels, organisateurs et bénévoles grâce à une accréditation.
Du Savon Hydro Alcoolique (SHA) sera mis à disposition à de nombreux points clés et le masque sera
obligatoire lors des déplacements dans le village. Les bénévoles auront un masque en permanence.
En conséquence, chaque sportif doit porter un masque jusqu’à la zone de départ.
Le port du masque est obligatoire pour les officiels à l’exception du starter et du juge arbitre. les
officiels devront également venir avec leurs propres stylos.
Les chronomètres et transpondeurs seront désinfectés avant chaque épreuve.
La distanciation sociale sera respectée et sera supérieure à 1m obligatoire. Des poubelles seront mises
à disposition dans l’enceinte de la base et seront régulièrement nettoyées et désinfectées.
Un temps spécifique de sensibilisation aux mesures sanitaires sera également organisé à l’attention
des participants.
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Barriérage du village

4.

Organisation des inscriptions/marquage

Il n’y aura pas d’inscription sur place. Toutes les inscriptions se feront en ligne, avec une deadline fixée
au 31 Août.
Le retrait des bonnets et le marquage se fera par groupe de 10 personnes maximum, avec un
cheminement spécifique. Possibilité d’effectuer le marquage soit même selon les normes qui seront
sur la fiche distribuée lors de l’inscription. Un contrôle sera effectué dans la première zone d’appel
(voir organisation sportive).
L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de places d’une épreuve afin de permettre son
organisation dans de bonnes conditions.
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5.

Organisation sportive

1. Réunion technique :
La réunion technique aura lieu dans la salle des officiels ou à l’extérieur dans le village.
2. Organisation des départs :
Un masque « jetable » sera remis à chaque nageur par les organisateurs, ce masque devra être
porté jusqu’au départ de l’épreuve, il sera jeté dans des contenants spécifiques. Les organisateurs
peuvent s’opposer au départ d’un concurrent qui n’est manifestement pas en état d’effectuer
la course ou qui ne respecte pas les mesures sanitaires spécifiques.
Les départs se feront par vagues de 10 nageurs, toutes les 2 minutes. Les premières vagues seront
composées des nageurs identifiables classés en coupe de France, par ordre de performance avec
prise en compte de la coupe de France de la saison précédente (2019/2020) pour l’établissement
des vagues de départ.
Les parcours peuvent être soumis à modifications par l’organisation en vue d’assurer la sécurité
et la réglementation et notamment en fonction de l’évolution des prescriptions liées à la crise
sanitaire ceci sans que le participant puisse prétendre à des indemnités compensatoires.
Les nageurs non classés et non identifiable sur les classements seront organisés dans les vagues
suivantes par ordre de bonnets. Les vagues seront mixtes (Dames/Messieurs).
Les nageurs pourront laisser leurs affaires dans des sacs dédiés et marqués du numéro de bonnet.
Des bénévoles équipés de gants déplaceront les sacs vers la zone d’arrivée, où ils seront placés
par numéro à 1m d’intervalle.
3 zones de 10 nageurs sont matérialisées afin d’optimiser les temps de départs.
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3. Arrivée :
Après le pointage du nageur par lecture de la puce du transpondeur, le nageur pourra récupérer
son sac et se rendre à la collation.
4. Collation :
Le respect d’1m entre chacun est la norme. Un contenant sera donné à chaque nageur
comprenant ses choix de nourriture solide, ainsi qu’une bouteille d’eau et une boisson chaude.
Un fois le pack récupéré, il se rendra dans la zone où son club est installé.
5. Résultats :
Les résultats seront affichés de manière dématérialisée (pas d’affichage papier), sur le site du club
et sur la page Facebook dédiée à l’évènement. Une communication sera faite en amont, et lors de
la réunion technique.
6. Remise des récompenses :
Les récompenses finishers seront données à chaque nageur à sa sortie de l’eau par un bénévole
équipé de gants.
Les podiums auront lieux dans le respect d’une distance d’1m entre chacun, et avec masque
obligatoire.
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