
 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE GRAND PRIX DIDIER 113 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 

CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE - PISCINE PIERRE SAMOT - LAMENTIN 

 

Les consignes préfectorales nous conduisent à mettre en place des conditions de fonctionnement exceptionnelles et un 
protocole sanitaire renforcé. 
 
LA COMPÉTITION DES 19 ET 20 FÉVRIER 2022 SE DÉROULE À LA PISCINE DU CAC – PIERRE SAMOT DANS LE RESPECT DES GESTES 

BARRIÈRES ET DE RÈGLES DE DISTANCIATION. 
 
En conséquence seuls les nageurs convoqués en chambre d’appel ou à l’échauffement, les officiels et organisateurs sont 
admis au bord du bassin – Le respect des gestes barrières et le port du masque sont obligatoires pour tous sauf le juge 
Arbitre et le Starter. 
 

1. RÉFÉRENT COVID LIGUE : Alex BADIAN 
 

2. JUGE ARBITRE : Sabine SÉBASTIEN 
 

3. HORAIRES 
Samedi => Ouverture des portes : 15h00 / Début de la compétition : 16h30 – Fin 18h00 
Dimanche matin => Ouverture des portes : 7h30 / Début de la compétition : 9h00 – Fin 11h30 
Dimanche après-midi => Ouverture des portes : 15h00 / Début de la compétition : 16h00 – Fin 17h00 

 
4. ACCUEIL 

Les nageurs et l’encadrement sont accueillis à l’entrée extérieure côté tribunes. Ils seront installés dans les tribunes 
pendant toute la durée de la compétition avec respect de la distanciation (utilisation d’un siège sur 2). 
 
Le PASS SANITAIRE est obligatoire (Schéma vaccinal complet, test PCR ou antigénique de moins de 24h ou 
certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de 6 mois). Il sera contrôlé par les agents de sécurité à 
l’entrée. 
 
Les nageurs âgés de moins de 12 ans et 2 mois (nés après le 18 décembre 2009) sont dispensés de pass sanitaire. Une 
liste nominative des nageurs concernés sera établie par la LNM 
 

5. DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

 

Le port du masque est obligatoire jusqu’à la sortie de la chambre d’appel en direction des plots de départ. 
 
Le masque devra être porté dès la sortie de la récupération. 
 
Il est demandé aux nageurs de prévoir un petit sac souple (à dos ou autre) pour le rangement des vêtements et du masque 
à côté des plots de départ. 


