Bonjour à toutes et à tous,
Le 1er district aura lieu le samedi 3 octobre à Granville et Saint-Lô.
Dans le contexte actuel je vous demande de bien respecter le protocole sanitaire de la FFN et celui de
l'établissement vous accueillant.
Par ailleurs chaque club organisateur devra faire collecter à l'entrée de la piscine, par son référent COVID 19 ,
la fiche Auto Questionnaire fédéral, (pas de fiche pas d'entrée, quelle que soit la personne).
Cette fiche devra être conservée 2 mois par le président du club recevant, afin d'être en mesure de se justifier,
si besoin est, auprès de l'ARS.
Vous veillerez à mettre à disposition à différents endroits du gel hydro alcoolique.
Seuls les nageurs avec leurs entraîneurs et les membres du jury seront autorisés à entrer. Aucun parent ne
pourra séjourner dans l'enceinte de la piscine, gradins compris, sauf s'il est officiel.
Le port permanent du masque est obligatoire pour tous, les nageurs retireront leur masque SEULEMENT
lorsqu'ils seront derrière les plots.
Dès leur entrée dans la piscine, les officiels devront rejoindre leur poste prévu par l'organisation. Chaque
chronométreur devra avoir son matériel.
Les nageurs de clubs différents devront séjourner dans des endroits de gradins différents pour éviter le
brassage des populations.
Pas de chambre d'appel, pas de fiche de nage. Les nageurs se renseigneront du programme à l'affichage ou sur
le programme distribué aux entraîneurs et le speaker annoncera les séries.
Concernant l'échauffement, les organisateurs attribueront des couloirs spécifiques à chaque structure avec si
possible un couloir libre entre deux structures.
Les éventuelles récompenses seront données aux entraîneurs à la fin de la compétition afin qu'ils les
distribuent ultérieurement aux nageurs.
La catégorie Avenirs a été retiré du programme ainsi que les relais toutes catégories pour ce premier district.
Les présidents(es) de club devront veiller à faire appliquer ces consignes, ils ou elles devront informer le Comité
départemental du nom et des coordonnées du référent COVID 19 au plus tard la veille de la compétition.
Le district nord n'ayant pas lieu, les clubs concernés pourront me contacter afin de voir la possibilité de
participer aux autres districts centre ou sud.
De notre sérieux dépendra la reprise normale, à moyen ou long terme, de notre activité sportive en
compétition.
Je vous donne rendez-vous samedi 26 septembre à Saint-Lô pour notre Assemblée générale ordinaire et
extraordinaire.
Bonne semaine.
Eric Touzé
Président Comité de la Manche FFN

