INSTRUCTIONS AUX CLUBS

1. Lire et se conformer au protocole
2. Engager vos nageurs par le biais d’Extranat, du 3 février au 15 février 2021.
3. Remplir intégralement le formulaire qui vous sera envoyé après la validation de vos
engagements.
4. Joindre impérativement le justificatif permettant l’accès aux compétitions selon les
normes imposées par le décret ministériel.
Remplir le formulaire et envoyer les justificatifs avant le 17 février 2021 (23h59)

A l’arrivée sur le site :
1. Fournir impérativement un test PCR NEGATIF datant de moins de 72h (sportifs,
encadrement, officiels) à l’arrivée.
2. Une attestation de participation nominative sera remise pour chaque club.
3. Remettre impérativement le questionnaire d’auto-évaluation lors de chaque ½
journée et se soumettre à la prise de température.
4. Respecter obligatoirement le protocole sanitaire.

2E MEETING NATIONAL DE LA VILLE DE BRIVE
DU 20 AU 21/02/2021
LA PISCINE – BRIVE LA GAILLARDE

Réservé aux sportifs de haut niveau (toutes listes), nageurs des CNE et CAF,
nageurs qualifiés aux Championnats de France Elite).
Jauge à 150 nageurs maximum.

BASSINS :

CHRONOMETRAGE :

50 m ; 8 couloirs
Bassin de récupération ; 3 lignes de 18m

Automatique, deux jeux de plaques.
Plots Pékin, écran géant

CATEGORIES :
Jeunes : Filles 11 à 13 ANS (2010 2009 ET 2008) Garçons de 12 à 14 ans (2009 2008 ET 2007)
Juniors séniors : Filles 14 ans et plus (2007 ET AVANT) Garçons 15 ans et plus (2006 ET AVANT)

REGLEMENT ET MODALITES D’ACCES :
Les jeunes sont soumis à la grille fédérale des meetings nationaux « Valeur 2 » et les juniors et plus à la
grille du meeting (voir pages « programme »).
Prise en compte des performances saison en cours + saison précédente.
Pas de limite du nombre d’engagements, pas d’AT pour les jeunes.
Les 800 et 1500 Nage Libre, ainsi que les 400 4nages sont limités à 3 séries dames et 3 séries messieurs.

1. Epreuves :
17 épreuves individuelles en dames et messieurs
✓ Nage Libre : 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m
✓ Papillon, Dos, Brasse : 50 m, 100m, 200 m
✓ 4 Nages : 200 m et 400 m

2. Séries/finales :
Les séries sont nagées toutes catégories.
Sur les 50 m 100 m et 200 m :
✓ FINALES A et B Toutes Catégories,
Sur les 400m, 800m et 1500m :
✓ Classement au temps pour les 400, 800m et 1500m

RECOMPENSES :
-Les trois premiers des finales A et des classements au temps des 400m et plus seront
récompensés par des médailles et des lots.
-Prime pour la meilleure performance filles et garçons à la table de cotation (250€). Le paiement
se fera par virement.

DROITS D’ENGAGEMENTS :
Les engagements sont fixés à 7 € par épreuve individuelle.
Les engagements sont à réaliser via extranat.fr accompagnés du règlement correspondant.
Les ajouts d’engagements sur place sont tolérés, uniquement pour les nageurs déjà inscrits et dans
la limites des places vacantes dans les séries. Ils seront facturés 20€ par épreuve.
Le club se réserve le droit de limiter le nombre d'engagés pour garder un confort de pratique en
adéquation avec la performance, et respecter les règles sanitaires.
REUNIONS TECHNIQUES :
La réunion technique est programmée, si besoin, à l’issue de l’échauffement du samedi matin en
chambre d'appel.
JURY :
Le jury est constitué par l’organisateur. Cependant pour la bonne marche du meeting, il est
demandé aux clubs de fournir :
• 1 officiel en dessous de 15 nageurs
• 2 officiels dès 16 nageurs.
Inscription des officiels : https://forms.gle/3VqWPcyRsn111KDX9

PROGRAMME :
Il est à noter que c’est la préfecture qui aura la décision finale, décision qui peut intervenir 48h avant
l’évènement.
OP : 08h00 - DE : 9h30
800 Nage Libre Dam. Séries lentes
1500 Nage Libre Mes. Séries lentes
50 Papillon Mes. Séries
50 Dos Dam. Séries
50 Brasse Mes. Séries
50 Nage Libre Dam. Séries
200 4 Nages Mes. Séries
400 4 Nages Dam. Séries
100 Dos Mes. Séries
100 Brasse Dam. Séries
200 Papillon Mes. Séries
200 Nage Libre Dam. Séries
400 Nage Libre Mes. Séries
200 Dos Dam. Séries
200 Brasse Mes. Séries
100 Papillon Dam. Séries
100 Nage Libre Mes. Séries
3e réunion
OP : 08h00 - DE : 9h30
800 Nage Libre Mes. Séries lentes
1500 Nage Libre Dam. Séries lentes
50 Papillon Dam. Séries
50 Dos Mes. Séries
50 Brasse Dam. Séries
50 Nage Libre Mes. Séries
200 4 Nages Dam. Séries
400 4 Nages Mes. Séries
100 Dos Dam. Séries
100 Brasse Mes. Séries
200 Papillon Dam. Séries
200 Nage Libre Mes. Séries
400 Nage Libre Dam. Séries
200 Dos Mes. Séries
200 Brasse Dam. Séries
100 Papillon Mes. Séries
100 Nage Libre Dam. Séries

OP : 14h00 - DE : 15h30
800 Nage Libre Dam. Série rapide
1500 Nage Libre Mes. Série rapide
50 Papillon Mes. Finales B, A
50 Dos Dam. Finales B, A
50 Brasse Mes. Finales B, A
50 Nage Libre Dam. Finales B, A
200 4 Nages Mes. Finales B, A
Remise de récompenses
100 Dos Mes. Finales B, A
100 Brasse Dam. Finales B, A
200 Papillon Mes. Finales B, A
200 Nage Libre Dam. Finales B, A
Remise de récompenses
200 Dos Dam. Finales B, A
200 Brasse Mes. Finales B, A
100 Papillon Dam. Finales B, A
100 Nage Libre Mes. Finales B, A
4e réunion
OP : 14h00 - DE : 15h30
800 Nage Libre Mes. Série rapide
1500 Nage Libre Dam. Série rapide
50 Papillon Dam. Finales B, A
50 Dos Mes. Finales B, A
50 Brasse Dam. Finales B, A
50 Nage Libre Mes. Finales B, A
200 4 Nages Dam. Finales B, A
Remise de récompenses
100 Dos Dam. Finales B, A
100 Brasse Mes. Finales B, A
200 Papillon Dam. Finales B, A
200 Nage Libre Mes. Finales B, A
Remise de récompenses
200 Dos Mes. Finales B, A
200 Brasse Dam. Finales B, A
100 Papillon Mes. Finales B, A
100 Nage Libre Dam. Finales B, A

Le bassin restera à disposition des nageurs 15min après la fin des réunions.
Les horaires sont précisés à titre indicatif, ils pourront être modifiés lors de la réunion technique
avant le début de la compétition en fonction, notamment, du nombre d’engagements pour
chacune des 4 réunions.

Grilles Nationales Jeunes tous bassins

11 ans
2010
35.42
1 :17.92
2 :49.17
5 :58.49
12 :10.20
24 :05.41
42.45
1 :29.99
3 :14.37
45.99
1 :40.45
3 :37.75
38.90
1 :27.11
3 :19.29
3 :11.38
6 :50.40

DAMES
12 ans
2009
33.53
1 :13.73
2 :40.10
5 :39.27
11 :31.08
22 :47.90
40.21
1 :25.21
3 :04.06
43.52
1 :35.08
3 :26.12
36.81
1 :22.43
3 :08.60
3 :01.13
6 :28.42

13 ans
2008
32.26
1 :10.94
2 :34.06
5 :26.46
11 :04.99
21 :56.23
38.71
1 :22.02
2 :57.19
41.87
1 :31.49
3 :18.36
35.42
1 :19.31
3 :01.47
2 :54.29
6 :13.77

Année
de naissance
50 Nage Libre
100 Nage Libre
200 Nage Libre
400 Nage Libre
800 Nage Libre
1500 Nage Libre
50 Dos
100 Dos
200 Dos
50 Brasse
100 Brasse
200 Brasse
50 Papillon
100 Papillon
200 Papillon
200 4 Nages
400 4 Nages

12 ans
2009
32.61
1 :11.35
2 :35.77
5 :31.77
11 :34.25
21 :47.75
38.29
1 :22.06
2 :58.31
41.87
1 :31.15
3 :19.21
35.58
1 :19.08
3 :00.71
2 :56.95
6 :18.08

MESSIEURS
13 ans
2008
30.63
1 :07.00
2 :26.31
5 :11.61
10 :52.04
20 :28.25
36.00
1 :17.14
2 :47.64
39.33
1 :25.64
3 :07.19
33.41
1 :14.25
2 :49.67
2 :46.20
5 :55.11

14 ans
2007
29.07
1 :03.58
2 :18.87
4 :55.76
10 :18.88
19 :25.79
34.20
1 :13.27
2 :39.26
37.34
1 :21.30
2 :57.73
31.70
1 :10.45
2 :41.00
2 :37.75
5 :37.07

Grilles tous bassins

50 Nage Libre

14 ans
-2007
00:35,88

15 ans
-2006
00:35,04

16 ans
-2005
00:34,38

17 ans
-2004
00:33,86

18 ans et plus
(2003 et avant)
00:33,37

100 Nage Libre

01:17,44

01:15,62

01:14,18

01:13,10

01:11,90

200 Nage Libre

02:47,38

02:43,50

02:40,38

02:38,05

02:35,70

400 Nage Libre

05:52,93

05:44,73

05:38,14

05:33,23

05:28,29

800 Nage Libre

12:03,94

11:47,11

11:33,64

11:23,54

11:13,44

1500 Nage Libre

23:22,08

22:25,99

21:32,15

20:40,47

19:50,85

50 Dos

00:40,60

00:39,67

00:38,90

00:38,35

00:37,78

100 Dos

01:27,82

01:25,77

01:24,15

01:22,92

01:21,69

200 Dos

03:09,57

03:05,16

03:01,63

02:58,97

02:56,34

50 Brasse

00:45,00

00:43,95

00:43,11

00:42,48

00:41,86

100 Brasse

01:38,94

01:36,64

01:34,80

01:33,42

01:32,04

200 Brasse

03:33,43

03:28,47

03:24,50

03:21,53

03:18,53

50 Papillon

00:37,74

00:36,88

00:36,16

00:35,64

00:35,11

100 Papillon

01:24,97

01:22,98

01:21,40

01:20,22

01:19,02

200 Papillon

03:10,68

03:06,25

03:02,70

03:00,04

02:57,39

200 4 Nages

03:11,61

03:07,15

03:03,58

03:00,93

02:58,25

400 4 Nages

06:45,66

06:36,22

06:28,64

06:23,01

06:17,35

50 Nage Libre

15 ans
-2006
00:31,84

16 ans
-2005
00:31,09

17 ans
-2004
00:30,51

18 ans
-2003
00:30,07

19 ans et plus
(2002 et avant)
00:29,34

100 Nage Libre

01:09,42

01:07,82

01:06,53

01:05,56

01:03,98

200 Nage Libre

02:31,85

02:28,34

02:25,55

02:23,45

02:19,94

400 Nage Libre

05:22,81

05:15,38

05:09,42

05:04,96

04:57,53

800 Nage Libre

11:10,82

10:55,39

10:43,02

10:33,75

10:18,28

1500 Nage Libre

21:30,15

20:38,54

19:49,00

19:01,44

18:15,78

50 Dos

00:36,49

00:35,64

00:34,98

00:34,46

00:33,62

100 Dos

01:19,01

01:17,20

01:15,74

01:14,63

01:12,83

200 Dos

02:51,33

02:47,37

02:44,22

02:41,85

02:37,91

50 Brasse

00:39,76

00:38,84

00:38,10

00:37,57

00:36,66

100 Brasse

01:28,19

01:26,14

01:24,54

01:23,31

01:21,27

200 Brasse

03:11,90

03:07,48

03:03,94

03:01,28

02:56,86

50 Papillon

00:33,68

00:32,92

00:32,29

00:31,83

00:31,05

100 Papillon

01:15,30

01:13,56

01:12,18

01:11,14

01:09,39

200 Papillon

02:50,39

02:46,47

02:43,34

02:40,98

02:37,05

200 4 Nages
400 4 Nages

02:53,06
06:09,52

02:49,07
06:01,00

02:45,89
05:54,20

02:43,50
05:49,07

02:39,51
05:40,57

Dames

Messieurs

INFORMATIONS DIVERSES :
1. Droit à l’image
L'organisateur a missionné un photographe pour réaliser des clichés lors du déroulement de ce
Meeting National de Brive ou lors des podiums.
Les nageurs, de par leur inscription et le paiement de leurs engagements, autorisent la presse, le
comité d’organisation à exploiter les données individuelles, les images et photos réalisées sur la
course et pendant la proclamation des résultats.
Cette autorisation couvre les photographies et les films qui pourront être pris à la Piscine durant
les 2 jours de compétition également à reproduire, diffuser et publier l’image, le nom, du nageur
participant à cette réunion sur tous les supports et tous les formats actuels et à venir notamment,
papier, supports audio et vidéo, analogique et numérique, services en ligne sur tous les réseaux,
destinés à un public interne ou externe, faites à titre gratuit ou onéreux.
L’autorisation de reproduction, diffusion et publication de l’image du nageur est valable pour une
durée de trois années à compter du 20 février 2021. L’autorisation de photographier, de filmer le
nageur, de reproduction, diffusion et de publication de l’image est consentie à titre gratuit.
Dans le cas où le nageur ou son représentant légal s'opposerait à ce droit à l'image au profit de la
Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation, il devra en faire la demande écrite avant le début de la
compétition, soit le 20 février 2021.

2. Hôtellerie :
• Kyriad Brive (10min à pied) :
13 AVENUE JACQUES ET BERNADETTE CHIRAC
19100 Brive-la-Gaillarde, France
Réserver : 08 92 23 48 13
Appeler l'hôtel : +33 5 55 74 40 40
E-mail : brive.centre@kyriad.fr
• BRIT Hôtel (6min en voiture) :
52 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE
19360 Malemort-sur-Correze
Téléphone : +33 5 55 18 88 88
• Ibis Brive (7min en voiture) :
2 RUE MARCELIN ROCHE
19100 Brive-la-Gaillarde, France
Tel : +33555174242
E-mail : H0814@accor.com
• Ibis Budget/Style (15min en voiture) :
AVENUE DU GENERAL POUYADE
ZAC du Mazaud
19100 Brive-la-Gaillarde, France
Tel : +33892680981 (Budget) / +33555869797 (Style)
E-mail : h5320@accor.com (Budget) / h7474@accor.com (Style)

• Le Teinchurier (15min en voiture) :
7 AVENUE CYPRIEN FAURIE
19100 Brive-la-Gaillarde, France
Tel : +33 5 55 86 45 00
E-mail : leteinchurier@wanadoo.fr
• B&B Hôtel (15min en voiture) :
23 AVENUE DU GRIFFOLET
ZI de Cana
19270 Ussac, France
+33(0)298 337 529
• Mercure Brive (15min en voiture) :
LE GRIFFOLET
19270 Ussac, France
Tel : +33555863636
E-mail : H0358@accor.com

3. Restauration :

Le club organise des repas à emporter (protocoles COVID), le samedi (midi et soir) et le dimanche
(midi), à un tarif unitaire de 13 €. Pas de consommation sur place.
RESERVATION DES REPAS :
https://www.weezevent.com/2e-meeting-national-de-la-ville-de-brive

4. Contact :
Mathias LARTIGAUD :
-

Tel : 07 82 92 96 39
E-mail : mathias.lartigaud@cnbrive.fr
SITE MEETING : www.cnbrive.fr
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Protocole d'organisation COVID
Meeting de Natation de la ville de Brive »
20 et 21 février 2021

I. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Nombre de personnes attendues : 200
Compétition réservée : aux sportifs de haut niveau, listés (Espoirs à Elite),
membres de CAF et CNE, partenaires d’entraînements, qualifiés aux
championnats de France Elite, nageurs appartenant à une structure PPF
reconnue par la FFN.

Descriptif de l’événement et but de la manifestation :
Compétition de natation de niveau national qualificative pour l’ensemble des
championnats de France.
Localisation de l’événement : Piscine de Brive La Gaillarde
Mise en place d’installations :
• Chaises pour la zone d’appel
• Haut-parleur et micro
• Plaques de virage pour le chronométrage
Date(s) et heures de début et de fin :
• Samedi 20/02/21 8h00 à 20h00
• Dimanche 21/02/21 8h00 à 18h00
Coordonnées de l’organisateur (nom, prénom, raison sociale, adresse,
téléphone, courriel) :
CLUB DES NAGEURS DE BRIVE
MAISON DES SPORTS – 8 RUE ANDRÉ JALINAT
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 18 95 17
Mail :
clubdesnageursdebrive@cnbrive.fr
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II. MESURES SANITAIRES
A/ Concernant le dispositif de secours
Les règles habituelles relatives aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS)
s’appliquent. Un DPS doit être présent dès lors que certains risques sont réunis
(effectif prévisible du public, comportement prévisible du public, environnement et
accessibilité du site, délai d’intervention des secours publics).
L’organisateur doit garantir, en permanence, l’accessibilité du site aux services de
secours, et prévoir des aménagements sanitaires adaptés à la manifestation.
B/ Concernant les mesures barrières « Covid-19 »
) Mesures de prévention et hygiène des mains :

a) Mesures prises pour inviter les participants potentiels à s’abstenir de

participer en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 :
• Deux référents COVID-19 sont nommés : Mme Charlotte Leclercq et Mme
•

•
•
•

Magali Bonvarlet. Elles seront en charge de la mise en œuvre et du suivi des
actions liées à cet événement particulier.
Nous informerons par mail l’ensemble des participants de s’abstenir en cas de
symptômes évocateurs du COVID-19 et de consulter un médecin devant
l’apparition des symptômes suivants :
fièvre : température supérieure à 38° au repos
toux sèche et/ou inhabituelle
dyspnée : essoufflement anormal
perte brutale du goût et/ou de l’odorat
fatigue anormale
douleurs musculaires et/ou courbatures inhabituelles
maux de tête
diarrhée
signes cutanés au niveau des pieds ou des mains (type engelure)
Un test RT-PCR négatif réalisé 3 jours avant la compétition sera demandé à
chaque participant à la manifestation.
Un auto-questionnaire sera à remplir avant chaque réunion.
Une prise de température frontale à distance afin de valider l’état de santé de
chaque personne avant de rentrer dans l’enceinte de la piscine.
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• Les participants sont invités à laisser leurs coordonnées téléphoniques afin de

pouvoir être contactés s’ils s’avèrent « cas contact ».
• Une affiche d’information rappellera l’importance de l’application « Tous anti
Covid » (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager)
• Dans les 7 jours suivants l’événement, nous maintiendrons une cellule de veille
COVID-19. Les participants ayant contracté le COVID-19 dans ce délai sont
invités à contacter cette cellule.
Informations Coronavirus Covid-19 : 0800 130 000, tous les jours 24h/24
https:www.gouvernement.fr/info-coronavirus
b) Modalités d’information (affichage) et de rappel des règles sanitaires à

respecter :
• L’information sera fournie avant la compétition par mail aux clubs participants.
• Des
affiches
d’information
(https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/ressources-a-partager) seront mises à disposition visuelle afin de
rappeler les gestes barrières, le port du masque obligatoire ainsi que la
distanciation physique. Ces affiches seront disposées à des endroits appropriés
tels que l’entrée, la sortie des vestiaires, dans les gradins, près de la zone
d’appel, au bord du bassin.
• Les gestes barrières seront :
se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique
(SHA)
Éternuer ou tousser dans son coude ou dans un mouchoir
Se moucher en utilisant un mouchoir à usage unique puis le jeter dans les
poubelles disposées à cette fin
Garder une distanciation de 2m minimum
Porter un masque
Éviter de se toucher le visage
Se saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades
• Un temps spécifique de sensibilisation aux mesures sanitaires sera également
organisé à l’attention des participants.
c) Mise à disposition de points d’eau, de savon ou de gel hydro-alcoolique

pour l’hygiène des mains, à l’entrée, à la sortie et aux principaux points de
passage.
• De la solution hydro-alcoolique, des masques et des poubelles seront disposés à

l’entrée, à la sortie ainsi qu’à différents points de passage importants (les
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gradins, les vestiaires, les plots…). Voir plan.
) Distanciation physique :

a) Règles retenues pour garantir la distanciation physique et l’espace par

personne
• Un marquage au sol avec séparation tous les deux mètres sera effectué ainsi

qu’un sens de circulation sera affiché, expliqué et visible au sol, autour du bassin
mais aussi à l’entrée, dans les vestiaires et dans les gradins.
• Un emplacement destiné à chaque structure sera défini dans les gradins et séparé
des autres emplacements d’une distance de 2m.
• Un emplacement de vestiaire sera associé à un numéro de casier et sera conservé
par le même nageur tout le long de la réunion.
• Chaque officiel devra venir avec ses affaires personnelles.

Plan des différentes zones et sens de circulation
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b) Mesures prises pour assurer le respect de la jauge
• L’accès à la piscine sera réservé exclusivement aux officiels, aux compétiteurs,

aux entraîneurs, aux organisateurs, aux bénévoles et personnels indispensables à
la tenue de la compétition en application des dernières décisions
gouvernementales et préfectorales. Un badge d’accès leur sera remis à l’entrée
de la piscine après contrôle des listes d’inscription.
• Cet accès sera contrôlé par trois bénévoles qui auront amené leur propre stylo.
• Aucune inscription de nageur supplémentaire ne sera effectuée sur place. Les
listes seront arrêtées le 16 février 2021.
c) Cas particulier des lieux avec places assises : distance minimale d’un

siège laissé entre les sièges occupés par chaque personne ou groupe de
moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble :
• Les emplacements d’attente dans les gradins seront marqués en place

individuelle séparée de 2m.
• Les chaises disposées au niveau de la zone d’appel seront espacées de 2m et sur
une seule rangée.
) Port du masque :

• Le port du masque est obligatoire pour les nageurs jusqu’au plot de départ.
• Le port du masque est obligatoire pour les officiels à l’exception du juge arbitre

et du starter lors de la demande spécifique de leur fonction.
• Le port du masque est obligatoire pour les bénévoles, organisateurs et
entraîneurs.
) Hygiène des lieux :

a) Dispositions prises pour l’aération, le nettoyage et la désinfection des

lieux (surfaces et objets touchés, y compris les sanitaires) :
• Les surfaces touchées et les zones de passage seront désinfectées par des

bénévoles à la fin de chaque réunion. À cette occasion les fenêtres et les portes
seront ouvertes afin de favoriser l’aération des lieux.
• Les sanitaires seront désinfectés par le personnel de la piscine à la fin de chaque
réunion.
• Les chaises de la zone d’appel seront désinfectées entre chaque appel de même
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que les panières contenant les effets personnels des nageurs.

b) Mise à disposition de poubelles à ouverture non manuelle et avec double

ensachement, à l’entrée, à la sortie et aux principaux points de passage,
pour recueillir les déchets susceptibles d’être contaminés (mouchoirs,
masques usagés, lingettes désinfectantes, restes alimentaires, etc.), puis
élimination des déchets :
• Les poubelles seront placées au même endroit que les gels hydro-alcooliques

mis à disposition et que les masques afin de favoriser l’hygiène des mains au
moment du changement de masque ou du rejet de déchets. Ces poubelles seront
doublées afin de faire l’objet d’un double ensachement.
) Lieux ou moments à risque particulier de propagation du virus (sanitaires,

espace de réunion, buvettes) :
a) Les espaces de réunion
• L’accès de la salle du snack de la piscine sera uniquement réservé aux
•
•
•
•
•

organisateurs.
La réunion technique se déroulera à l’extérieur et sera limitée à 25 personnes
maximum.
L’accès de la salle informatique en bord de bassin sera limité à 4 personnes.
L’accès au hall d’entrée sera limité à 8 personnes simultanément, bénévoles
inclus. Le marquage au sol rappellera la file d’attente et la distanciation de 2m
L’accès à la zone de déchaussage sera limité à 4 personnes. L’espace sur le banc
sera interdit une place sur deux.
Ces jauges seront affichées à l’entrée de ces locaux.
b) La remise des récompenses

• Médailles et récompenses seront déposées sur un présentoir et chaque
récipiendaire prendra celles qui lui sont dévolues.
c) Les douches
• L’accès aux douches sera restreint en condamnant une douche sur deux.

Date et signature de l’organisateur
02 Février 2021
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QUESTIONNAIRE préalable à la participation
(A remplir avant chaque réunion)

NOM :……………………………………
PRENOM :……………………………..
Date :…………………………………….
Prise de température : ………. °C
Fréquence cardiaque de repos (le matin avant de se lever) : ………../mn
Durant ces dernières 24 h, je présente :
- De la fièvre > ou = à 38°

OUI □ NON □

- Une toux

OUI □ NON □

- Un essoufflement

OUI □ NON □

- Une perte de goût et/ou de l’odorat

OUI □ NON □

- Des céphalées

OUI □ NON □

- Des courbatures inhabituelles

OUI □ NON □

- Une grosse fatigue

OUI □ NON □

- Un syndrome diarrhéique de plus de 3 selles quotidiennes

OUI □ NON □

- Des douleurs thoraciques (à type de brûlures)

OUI □ NON □

- Des signes cutanés des mains ou des pieds (type engelure)

OUI □ NON □

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, vous n’êtes pas en
mesure de participer à la compétition. Merci de :
- Contacter l’organisateur pour l’avertir de votre absence
- Consulter votre médecin traitant
- Tenir informé votre médecin de pole et votre médecin d’équipe des conclusions
de la consultation
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