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PROTOCOLE SANITAIRE ETAPE AU LIBRE VIOREAU 2021 
 

Document à destination des bénévoles, officiels et membres de l’organisation. 
 
GENERALES : 

 
Respect d’une distanciation sociale de 1m et le port du masque sur l’ensemble du site.  

 
Gel hydroalcoolique et poubelles sur tous les points de regroupement et différents stands : (retrait 
des bonnet, point de briefing et collation). 

 
-  Pousse-pousses pour gel hydroalcoolique  
-  Boîtes masques sur les points de regroupements et à la sortie de l’eau 
-  Poubelles. 
-  Affiches rappelant les gestes barrières 
 

 
-  QR Code d’enregistrement des entrant /sortant des zones : 
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ACCESSIBILITE : 
 
La limitation d’accès des zones contrôlées (Zone de marquage et zone sportive) aux seuls 
nageurs et bénévoles 
Pas de public dans la zone de marquage et zone sportive. 
Pas de village exposant 
Sens de circulation unique dans les zones contrôlée. 
Les zones autres que les zones d’inscriptions et sportives ne sont pas sous la responsabilités de 
NANTES NATATION. 
 
CONVOCATION : 
 
La convocation de groupes de participants à horaires différenciés pour le retrait des bonnets et le 
marquage  
   
Horaires de retrait des bonnets et d’inscription sur place 
 

La grenouille agile 4Km : de 11h30 à 13h  
Le Cygne 5Km : de 14h30 à 16h  
Le Fluteau Nageant 1,5Km : de 17h30 à 19h  
Le Poisson Chat 10Km : de 8h à 9h 
La Reinette verte 2,5Km : 11h30 à 12h30 
La Sucisse 500m : 10h à 11h30 
La Gentiane des Marais 1,5Km : 12h30 à 14h15 
 

 
ZONE DE VESTIAIRE :  

 
Pas de zone de vestiaire 

 
ACCUEIL DES PRATIQUANTS : 

 
Scan du QR code TousantiCovid obligatoire ou remplir le fichier à chaque passage dans 
les zones. 

 
INSCRIPTIONS: 

 
- Port du masque obligatoire, désinfection des mains (solution hydroalcoolique mise à 
disposition) 
 
- Se présenter seul au retrait des Bonnets sauf moins de 16 qui peuvent venir 
accompagnés (1 pers max.) 
 
- Respecter une distance de 1m entre chaque personne. 
 
- Prévenir les nageurs qu’ils devront avoir au moins 2 masques dont un masque jetable 
qu’ils devront déposer dans les poubelles prévues à cet effet juste avant le départ de la 
course. 

 
 

RETRAIT DES BONNETS : 
 
 Les bonnets seront réutilisés pour chaque course. 
 
 Les bonnets seront donnés à la chambre d’appel à chaque participant. 
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Les bonnets seront lancés par les compétiteurs dans une poubelle désinfectante. Toute 
manipulation des bonnets devra être précédé et suivi par un lavage de main au gel hydro 
alcoolique. 

 
 
REUNIONS : 

 
Réunion technique : 
 
La réunion technique est tenue avec distanciation de 1 m des participants (à cette réunion) 
et port obligatoire du masque. 
Cette réunion concerne les entraineurs et a lieu une heure avant le départ de course. 
 
Briefing de sécurité : 
 
Le briefing de sécurité est tenu avec distanciation de 1 m des participants (à cette réunion) 
et port obligatoire du masque avant l’entrée en chambre d’appel.  
Cette réunion est réalisée par groupe de 20 maximum espacé de 1 m. 
Elle est réalisée 25mn avant le départ de la course. 
 
Briefing de parcours (réalisé à la suite du brief sécurité) : 
 
Le briefing de parcours est tenu avec distanciation de 1 m des participants (à cette réunion) 
et port obligatoire du masque dans la zone sportive.  
Cette réunion est réalisée par groupe de 20 maximum espacé de 1 m. 
Elle est réalisée 25mn avant le départ de la course. 

 
 

Zone de Marquage 
 
 

 
 



 

VIOREAU 2021 – REV 1                                                                                                  Page 4 sur 6 

 

 
 
 
 
DEPART EPREUVE : 
 

Port du masque obligatoire 
 
Respecter une distance de 1m entre chaque personne. 
 
Prévoir un espace pour que chaque nageur pour déposer un sac avec leurs affaires et 
surtout un masque qu’ils devront porter après le ravitaillement.  
 
Privilégier l’accession à la zone de mise à l’eau par vagues de 20 nageurs, afin de limiter le 
nombre de nageurs sur la zone de mise à l’eau et de respecter la distanciation de 1m entre 
les participants. 
 
Poubelles zone Départ pour les Masques 
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COLLATION 
 
Les concurrents sont autorisés à prendre un gobelet préparé par les bénévoles. 
 

Remise des denrées solides et liquides uniquement par les bénévoles 
 
Conditionnements dans gobelets jetables remplis par bénévoles. 
 
Distance de 1m entre chaque personne, pas de contact physique. 
 
Présence du public interdite dans cette zone 
 
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et poubelles 

 
 
ZONE D’ARRIVEE : 
 

Dès passage de la ligne d’arrivée, un masque devra obligatoirement être remis à chaque 
participant. 
 
Accès uniquement aux nageurs et bénévoles, chronométreurs, arbitres. 

 
Nécessité de faire sortir rapidement les concurrents de cette zone. Pas de rassemblement. 

 

RESULTATS ET RECOMPENSES : 
 

La publication dématérialisée des résultats sur le site WEB du club et FACEBOOK.  
 
Eviter l’affichage papier sur site.  

 
Organisation d’un protocole de remise de récompenses adapté permettant le respect d’une 
distanciation sociale de 1m, port du masque obligatoire.  
 
Pas de contact physique. 
 
Prise de récompense par le nageur lui-même. 
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REFERENCES : 
fichesanitaireretourpublicsports-2.pdf 

 

protocolesanitairerepriseactivitessportives.pdf (sports.gouv.fr) 

 

protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf 

 

sportsguideequipementssportifs-4.pdf 
 

PROJET - F.F.TRI. - ANNEXE FFTRI - PROTOCOLE SANITAIRE EVENEMENTS SPORTIFS 

2021 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichesanitaireretourpublicsports-2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairerepriseactivitessportives.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs-4.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2021/05/ANNEXE-FFTRI-PROTOCOLE-SANITAIRE-EVENEMENTS-SPORTIFS-2021.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2021/05/ANNEXE-FFTRI-PROTOCOLE-SANITAIRE-EVENEMENTS-SPORTIFS-2021.pdf

