CHALLENGE CHRISTIAN COTTIN
PISCINE MUNICIPALE DE RUMILLY
DIMANCHE 27 JUIN 2021

ORGANISATION &PROTOCOLE SANITAIRE

Arrivée des nageurs de Rumilly/ : 07h20
Echauffement : 07h35/08h00
Arrivée des nageurs de Thônes/ CN Rochois : 07h45
Echauffement : 08h00/08h25
Arrivée des nageurs de Vanoise/Ugine/Beaufort/Tarentaise/Aravis/Morzine
/Evian : 08h10
Echauffement : 08h25/08h50
Début des épreuves : 9h00

Le présent protocole a été élaboré par les membres du bureau du Nautic Club Rumilly,
en concertation avec la Mairie de Rumilly, en complément des recommandations de la
Commission de natation estivale Haute-Savoie-Savoie pour l’organisation des
compétitions de la saison 2021 (annexe n° 1 et 2 à lire attentivement).

Le NCR a diffusé ce protocole à tous les clubs participants et sera affiché à plusieurs
endroits dans l’enceinte de la piscine.

En cas de symptômes merci de ne pas vous rendre à la compétition.

Référent Covid :
Mme Fiona JOURNET
Tél : 06.46.02.60.83
Mail : fiona.journet@gmail.com

1/ Règles à respecter par tous durant toute la compétition :
Port du masque obligatoire
Respect des règles sanitaires en vigueur et de distanciation physique (1m
minimum entre chaque personne)
Utilisation de gel Hydroalcoolique respectant les normes en vigueur aussi
souvent que nécessaire (le NCR en mettra à disposition)

2/ Informations aux participants, encadrants et officiels :

La jauge des accompagnants est fixée à 50% du nombre de nageurs inscrits.
Chaque club arrivera en délégation et fournira une liste complète des nageurs,
entraîneurs et accompagnants (officiels inclus) avant de pouvoir pénétrer dans
l’enceinte de la piscine.
Toute sortie de la piscine sera définitive.
Seul l’accès aux sanitaires ainsi qu’aux douches sera autorisé. Les vestiaires seront
fermés et les nageurs devront se changer dans leurs tentes respectives qui seront
installées uniquement dans la pelouse.
Il sera demandé aux nageurs de prendre une douche savonnée avant l’échauffement.
Le petit bassin sera autorisé pour la récupération exclusivement.
Il est interdit de manger au bord du bassin.
Nous remercions les officiels de bien vouloir porter un tee-shirt blanc durant toute
la durée de leur participation.
Nous souhaitons bonne chance à tous les participants et une agréable journée
à tous !!!

