PROTOCOLE SANITAIRE
de NATATION ARTISTIQUE
LIGUE PACA
A l’attention des clubs et des organisateurs
Quelques règles obligatoires pour le bon fonctionnement des compétitions dans les
meilleures conditions possibles.
1 Obligations :
*Toutes les compétitions seront organisées en huis clos
*Le questionnaire préalable aux entraînements sera obligatoire pour toutes les
participations aux compétitions
*Le club recevant devra tout mettre en place afin de faire respecter le protocole de la
municipalité.
2 Pour les nageuses :
*Port du masque obligatoire pour les athlètes jusqu’au bord du bassin (y compris lors du
coiffage, de la pose de gélatine et du maquillage) et remis dès la fin de la compétition
*Il est préférable que chaque pratiquant soit responsable de son propre équipement
d’entraînement personnalisé (palmes, pull-boy, serviette, gourde, tapis...)
3 Pour les officiels :
*Les officiels viennent avec leur effets personnels (chronomètre, stylo, cartons, etc...)
*Les cartons de note seront remis aux officiels pour toute la compétition, le transfert des
notes au secrétariat sera effectué avec le moins d’intervenant possible
*Le port du masque est obligatoire pour les officiels, à l’exception du juge-arbitre et des
vices-arbitres en natation artistique. Les masques seront remis dès la fin de leur mission, ou
lors de tout échange avec les autres acteurs de la compétition (officiels, entraîneurs,
nageurs)
4 Déroulement de la compétition :
*Pas de serrage de mains et respect de la distanciation physique lors de la présentation des
équipes, des hymnes ou lors des podiums
*Convocation des clubs participants à des heures différenciées, étalées dans le temps avant
la compétition. Pas d’arrivée de retardataires possibles.

*Émargement par club lors de l’admission avec remise des questionnaires individuels pour
tous les entrants (nageurs, entraineurs, officiels…)
*Espaces clubs attribués permanents et définitifs pour la compétition avec distances, ils font
office de lieu de stockage et de vestiaires
*Les échauffements seront organisés par vague de club.
* En vue d’éviter les attroupements, seuls les notes de figures imposées seront affichées
dans plusieurs emplacements dédiés ; Les autres résultats seront annoncés oralement et
transis à postériori aux clubs par mail.
*Les plages, et les cheminements devront être aménagés de sorte à respecter la
distanciation physique entre les équipes, ballets, clubs, nageurs
*Une adaptation des horaires de la compétition ou des matchs peut être envisagée afin
d’éviter les attroupements. Des temps d’échauffement allongés peuvent ainsi être mis en
place
*Tout matériel devant être mutualisé sera désinfecté en tant que de besoin (outils de
notation, chronomètres, etc...)
*Les podiums protocolaires seront organisés à la suite de chaque épreuve, sans serrage de
mains ni embrassade. Les médailles et dotations seront posées au pied de chaque marche du
podium et chaque nageur prendra sa dotation.
En solo et duo tous les participants seront acceptés sur le podium, pour les équipes une
seule équipe à la fois sur le podium.
La personne en charge des podiums devra manipuler les récompenses avec des gants

