
       Comité Départemental  
de Natation du Morbihan 

 

Téléphone: 07.80.58.04.86  
      e-mail: comite.natation56gmail.com 

 

Protocole sanitaire – COVID 19 

Compétition 
 

Chaque usager de la piscine (nageur, coach, officiel, délégation) est invité à s’astreindre avant 
chaque réunion, à un auto-questionnaire, lui permettant de juger son état de forme, avant de se 
rendre sur son lieu de pratique. 
Ne peut participer à la journée d’animation, toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs 
de la COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, perte de gout et de l’odorat). 
Chaque personne sur le bord du bassin respecte et fait respecter les gestes barrière : 
 Port du masque 
 Distanciation physique 
 Lavage des mains 
 Utilisation de solution hydroalcoolique 

 
La journée d’animation se déroule A HUIS CLOS. 
Les clubs devront fournir le listing des : Coach, Officiels, chef de délégation  
Inscription sur le doodle au plus tard le mardi 19 mai 

https://doodle.com/poll/5yi9wzpbswykvx5x?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Auto évaluation sanitaire :  

Prendre connaissance du document et le remplir au vu d’assister à la réunion (ci-joint page 3) 

Attestation sur l’honneur :  

 Attestation sur l’honneur auto évaluation état de santé covid 19 (ci-joint page 2) 

En cas de cas avéré :  

 Toute personne qui aura des symptômes post réunion avertira le Comité afin de prévenir au plus vite 
toutes les personnes présentent lors de cette réunion. 

 L’anonymat sera préservé 

 
 
 



RAPPEL DU PROTOCOLE FEDERAL 

 
 

1. LE NAGEUR 
- Le nageur porte un masque pour chaque réunion. Il peut retirer son masque avant son épreuve, une 

fois derrière le plot. 
- Il doit le disposer dans un sac en plastique à son nom, ce sac est à apporter systématiquement 

pour chaque   course. 
- Pour une épreuve individuelle et une épreuve de relais, il sort rapidement de l’eau, sans interagir 

oralement avec un membre de l’équipe ou un membre de l’encadrement (officiel, coach, 
bénévole) et remet immédiatement son masque. 

- Pour une épreuve individuelle en crawl, brasse et papillon, il reste dans l’eau jusqu’au départ du 
nageur suivant. 

- Il est responsable de son équipement d’entraînement personnel. 
- Les regroupements autour du bassin pour les encouragements sont interdits jusqu’à la levée des 

protocoles sanitaires. 
 

2. L’OFFICIEL 
- L’officiel porte un masque pour chaque réunion, le port du masque est obligatoire sauf pour le 

starter et le juge-arbitre. 
- Il possède son stylo personnel, son chronomètre, son sifflet s’il est Officiel A et Officiel B et si 

possible un support pour écrire. 
- S’il doit échanger avec un nageur suite à sa course, il veille à ce que le nageur porte un masque. 

 
3. LE CHEF DE DELEGATION 

Le bénévole réceptionne à son arrivée l’enveloppe comprenant les laissez passer des nageurs, coach, officiel et 
délégation (exemple page 5). Il remet à chacun son laissez-passer afin d’entrée dans la piscine. Il est 
responsable de la bonne tenue de son groupe et veille au respect des gestes barrières des nageurs de 
sa délégation. Il porte un masque pour chaque réunion. 

 
4. L’ENTRAINEUR 

L’entraineur porte un masque pour chaque réunion. En préalable de la compétition, il répertorie 
précisément les nageurs présents au cours des réunions. Il possède son stylo personnel, son 
chronomètre, son matériel.  

 
Attestation sur l’honneur 

Auto évaluation état de santé Covid 19 
En période de coronavirus 

 
Je soussigné(e) :       ( Nom – prénom) 

Nom du club :       

Atteste sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire « auto évaluation sanitaire, 
en période de coronavirus » 

Fait à                                                                    Le       

Signature  

 



Questionnaire auto évaluation sanitaire 

En période de coronavirus 

Avez-vous été atteint du Covid-19 ? Ou une forte suspicion d'avoir été contaminé ? Oui Non 

Avez-vous présenté ou présentez-vous actuellement un ou plusieurs des signes de la 
liste suivante : 

Oui Non 

 

 

Signes généraux : 

Fièvre, Température >38° Oui Non 

Frissons Oui Non 

Maux de tête Oui Non 

Fatigue persistante inhabituelle Oui Non 

Troubles de l’équilibre - chute Oui Non 

 

Siges Respiratoires : 

Toux Oui Non 

Expectoration (crachats) Oui Non 

Essoufflement Oui Non 

 

 

Signes ORL : 

Maux de gorge Oui Non 

Nez bouché Oui Non 

Eternuements Oui Non 

Anosmie – perte de l’odorat Oui Non 

Agueusie – perte du goût Oui Non 

Signes oculaires : Conjonctivite Oui Non 

Démangeaisons des paupières Oui Non 

Signes digestifs bas : Douleurs abdominales Oui Non 

Diarrhées Oui Non 

Signes digestifs hauts : Nausées Oui Non 

Vomissements Oui Non 

Douleurs : Musculaires – courbatures Oui Non 

Articulaires Oui Non 

Problèmes de peau Urticaire Oui Non 

Engelures récentes des extrémités Oui Non 

Avez-vous ressenti d'autres sensations inhabituelles ? Oui Non 

Avez-vous la sensation d'être déprimé, sans ressort ? Oui Non 

Avez-vous une modification importante de votre poids (+/- 3 kgs) ? Oui Non 

Etes-vous /avez-vous été en contact ces 14 derniers jours avec une personne 
diagnostiquée Covid ? 

Oui Non 

Etes-vous /avez-vous été en contact avec une personne présentant l’un des signes 
mentionnés ci-dessus ? 

Oui Non 

 

Dans le cas d’une réponse OUI à l’une ou a plusieurs de ces questions, il est recommandé de 
ne pas assister à la réunion et de consulter un médecin. 



 

 


