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Bonjour à toutes et tous,  

Le comité départemental de la Mayenne organise conjointement avec le Stade Lavallois Natation 
les Pré-Saisons les 9 et 10 octobre prochain. Nous vous remercions pour votre participation et 
nous avons hâte vous retrouver au bord du bassin pour cette première compétition de la saison où 
le plaisir et la joie d’être ensemble seront au rendez-vous.  

Pour le bon déroulé́ de la manifestation vous trouverez ci-joint les consignes sanitaires permettant 
d’assurer la sécurité́ de tous. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces éléments 
obligatoires et du strict respect de ces consignes durant ces 2 jours. 

Ces consignes ont été approuvées par la direction de la piscine Saint Nicolas de Laval Agglo que 
nous remercions pour leur soutien et leur aide dans l’organisation de cette compétition. 

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et votre bienveillance pour tous les 
bénévoles en charge de l’organisation de la compétition. 

 
• Avant la compétition :  

TRÈS IMPORTANT ! Si dans les jours qui précèdent, le nageur, l’entraineur, l’officiel, le bénévole 
ou un membre du foyer est malade, présente des symptômes du Covid, de la température, ou a 
été en contact avec une personne positive au Covid ou déclaré́ "cas contact" il est impératif de ne 
pas venir pour le bien-être et la sécurité́ de toutes et tous !  

Les nageurs, bénévoles, officiels, spectateurs de plus de 12 ans et 2 mois devront présenter un 
Pass’sanitaire pour accéder à la piscine. Un contrôle de tous les Pass’sanitaire sera effectué à 
l’entrée par des personne du Stade Lavallois Natation 

Chaque club devra fournir au préalable la liste complète de ses participants en indiquant les 
personnes de 12ans et 2 mois et plus : nageurs, officiels, bénévoles afin de faciliter le contrôle du 
Pass-Sanitaire à l’entrée 
 
Rappel : qu’est-ce qu’un pass Sanitaire ? 
- Un schéma vaccinal complet ; 
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h ; 
- Un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé négatif de moins de 72h 
; - Un certificat de rétablissement de la Covid-19.  
 
• Planning :  

 
Date : 9 et 10 octobre 2021 
Matin : ouverture des portes à partir de 7h45 le matin et 13h30 l’après midi 
Pause déjeuner : tous les nageurs et bénévoles quittent la piscine. Une salle sera mise à disposition 
au SLO (16 place Henri Bisson) pour les clubs qui en font la demande. 
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• Organisation & protocole pendant la compétition : 
L’entrée dans l’établissement se fait pour toutes et tous par l’entrée principale. Un contrôle du 
pass sanitaire sera fait à l’entrée. L’utilisation de l’application Tous Anticovid est fortement 
souhaité afin de faciliter le contrôle. 

Pour se changer, les nageurs, bénévoles et officiels doivent utiliser les vestiaires et les cabines du 
bas de l’établissement. Les chaussures de ville sont bien évidemment strictement interdite à partir 
de la zone de déchausse. Il est interdit de se changer au bord du bassin. Les affaires et 
chaussures de villes doivent être mise dans les casiers (prévoir jeton). 

- Les nageurs :  

Les nageurs ont la possibilité́ de prendre un petit sac avec eux et leur filet. Les affaires de ville 
restent dans les vestiaires. 

Les nageurs restent par groupe / club et s’installent autour du bassin intérieur. Les nageurs 
sont sous la responsabilité des entraineurs pendant la compétition 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les nageurs et les entraineurs à partir du moment où 
ils sont dans la zone des vestiaires, dans la zone réservée aux nageurs dans les gradins et autour 
du bassin. Le port du masque devient obligatoire dans les gradins avec le public et dans la 
zone d’accueil. 

Le petit bassin intérieur sera exclusivement réservé pour la récupération sous la responsabilité 
d'un encadrement présent sur le bord du bassin (les enfants ne sont pas autorisés à rester jouer 
dans le petit bassin) 

- Les officiels :  

 La salle de réunion en bas de la piscine sera réservée aux officiels durant toute la compétition. 
Lors des pauses les officiels sont invités à se retrouver dans la salle de réunion ou des boissons 
et collation seront proposées. Le port du masque est obligatoire au sein de cet espace de 
coordination. 

Le port du masque est obligatoire sur les axes de circulation des bassins, pour les chronométreurs 
autour des plots. Il n’est pas obligatoire pour le starter et JA.  Merci de respecter les gestes 
barrières, lavage régulier des mains, distance, et venir avec son propre matériel (chrono, stylo) 

- Public :  

Pour venir assister à la compétition les gradins du bassin intérieur vont être exceptionnellement 
ouvert au public. Le public devra rester dans la zone délimitée. Le port du masque est obligatoire 
pour le public. Merci de respecter les règles de distanciation. Les enfants seront autorisés à 
rejoindre leurs parents lors des pauses, ils sont alors sous leurs responsabilités et le port du 
masque devient obligatoire. Il est interdit de jouer et courir dans les gradins. 

 
- Espace convivialité : 

Un espace de convivialité va être mis en place (buvette et boutique). Merci de respecter les gestes 
barrières dans cette zone. Il est bien sûr interdit de fumer. 
 


