
	  
	  

MAJ	  1er	  février	  2022	  

Championnat	  régional	  Grand-‐Est	  

26	  et	  27	  février	  2022	  -‐	  Mulhouse	  

PROTOCOLE	  SANITAIRE	  
	  

Référent	  Covid	  :	  Olivia	  FRICKER	  et	  Daniel	  GERARD	  

Durant	  l’événement	  et	  dans	  les	  14	  jours	  qui	  suivent,	  toute	  question	  ou	  suspicion	  de	  Covid	  devra	  être	  
connue	  du	  référent.	  

Nous	  comptons	  sur	  vous	  tous	  pour	  respecter	  les	  règles	  sanitaires	  disposées	  ci-‐dessous,	  il	  en	  va	  de	  la	  
responsabilité	  de	  tous	  de	  permettre	  le	  maintien	  des	  manifestations	  sportives	  cette	  saison.	  

Dispositions	  :	  

-‐ Pour	   l’ensemble	  des	  personnes	  présentes	  sur	   le	  championnat	  (y	  compris	  coachs,	  bénévoles	  
…)	  présentation	  chaque	  jour	  de	  compétition	  du	  pass	  vaccinal	  ;	  

-‐ Désinfection	  des	  mains	  et	  prise	  de	  température	  lors	  de	  l’inscription	  puis	  accès	  piscine.	  En	  cas	  
de	   température	   supérieure	   à	   38.0	   degrés,	   l’accès	   à	   la	   compétition	   ne	   pourra	   pas	   être	  
autorisé	  ;	  

-‐ Accueil	  des	  athlètes	  dans	  le	  hall	  avec	  distanciation,	  pas	  de	  regroupement	  et	  port	  du	  masque	  
pendant	  la	  queue	  (voir	  tableau	  de	  passage	  ci-‐dessous)	  ;	  

-‐ Le	  fait	  de	  signer	  la	  feuille	  d’émargement	  vaut	  déclaration	  sur	  l’honneur	  de	  non-‐symptôme	  au	  
COVID-‐19	  ;	  

-‐ Briefing	  compétiteurs	  réservé	  aux	  compétiteurs,	  entraineurs	  déclarés	  et	  membres	  du	  jury	  ;	  
-‐ Aucun	  public	  	  ne	  sera	  accepté	  ;	  
-‐ Les	   résultats	   seront	   affichés	   à	   plusieurs	   endroits,	   sur	   site	   et	   sur	   le	   facebook	   dédié	   à	  

l’évènement	  :	  merci	   d’envoyer	   un	   référent	   par	   équipe	   d’en	   un	   1er	   temps	   et	   de	   garder	   des	  
distances	  à	  la	  lecture	  des	  résultats	  (+	  masque).	  

-‐ Port	  du	  masque	  chirurgical	  ou	  avec	  un	  niveau	  de	  filtration	  supérieur	  à	  90	  %,	  obligatoire	  en	  
tout	  point	  du	   site	   (hors	  pratique	   sportive)	  dit	  de	   catégorie	  1	   (masque	  à	   changer	  dimanche	  
pendant	  la	  journée).	  Le	  masque	  sera	  porté	  par	  tous	  en	  dehors	  de	  la	  pratique	  ainsi	  que	  par	  les	  
apnéistes	  de	  sécurité	  et	  coach	  lors	  de	  l’épreuve	  d’apnée	  statique	  ;	  

-‐ Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  venir	  avec	  un	  masque	  FFP2	  ;	  
-‐ Pour	  de	  prise	  de	  repas	  sur	  site,	  si	  prise	  d’un	  encas,	  merci	  de	  respecter	  une	  distance	  de	  2m	  

entre	  chaque	  personne	  et	  de	  remettre	  le	  masque	  dès	  que	  possible	  ;	  
-‐ Le	  masque	  devra	  être	  porté	  sur	  le	  nez	  et	  couvrir	  le	  menton	  ;	  
-‐ Il	  sera	  porté	  également	  sur	  les	  podiums	  ;	  
-‐ Présence	  de	  différents	  points	  de	  distribution	  de	  gel	  hydroalcoolique	  ;	  
-‐ Une	  période	  d’attente	  d’au	  minimum	  7	  jours	  est	  recommandée	  après	  chaque	  dose	  de	  vaccin	  

COVID-‐19	  avant	  de	  reprendre	  la	  compétition.	  	  
-‐ Merci	  de	  ne	  pas	  venir	  si	  vous	  avez	  le	  moindre	  symptôme	  ou	  êtes	  cas	  contact	  à	  risque.	  

Bonne	  compétition	  à	  tous	  !	  

	  


