
Protocoles de sécurité pour les entraineurs, circulation sur le bord de la piscine



COMITÉ ORGANISATEUR

Équipe de coordonnateurs de la sécurité de la COVID

Clarissa Moldawa, Cathi Brown, Leela D'Cruz, Lea Chen, 

Ophelia Ko et personnel de Swim Ontario

Directeurs de rencontre nationale : Nicole Parent & Trevor Cowan

Juges-arbitres de rencontre nationale : Louise Leblanc & Dave Shewfelt

Gestionnaires des évènements de Natation Canada : Jocelyn Jay

Pilote en affaires médical: Dr. Steven Diklas – medical@swimming.ca

mailto:medical@swimming.ca


PROCÉDURE D'APPLICATION ET DE 

RÉSOLUTION DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

• En tant que participant aux Essais olympiques de natation 2020, il est de 

votre responsabilité de comprendre et de suivre la politique, les protocoles

et les procédures du TPASC et de l'évènement tels qu'ils sont affichés sur 

la page d'information de l'évènement de la compétition et ceux présentés

aujourd'hui.

• Tout participant qui ne respecte pas ces politiques, protocoles ou

procédures peut être renvoyé de l'établissement par le TPASC. 

• Toute personne exclue du TPASC devra faire une demande de 

réadmission en contactant Rafael Torre par écrit à rtorre@tpasc.ca.

• Un comité indépendant examinera ces demandes. 

https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2020-trials/
mailto:rtorre@tpasc.ca


CONTRÔLE DE SÉCURITÉ



AVANT D'ARRIVER À L'ÉTABLISSEMENT/

À LA PISCINE

• Prenez rendez-vous pour le test rapide de détection des antigènes pour tous les jours où vous

serez sur le site de la compétition. 

• Faites votre auto-évaluation quotidienne (Thrive Health en a une intégrée).

• N'apportez que ce dont vous avez besoin. 

• Apportez plus d'un masque au cas où ils seraient mouillés ou salis.

• Apportez une bouteille d'eau réutilisable pré-remplie.

• Apportez des chaussures pour la piscine.

• Mettez votre maillot de bain d'échauffement avant de partir

• L'équipement pour l'échauffement et la récupération est limité aux planches, pull-buoy et tubas 

dans le bassin de compétition.

• Vous pouvez imprimer vos propres feuilles de départs – elles se trouverons sur la page 

d'information de la rencontre – https://www.swimming.ca/en/events-results/events/2020-trials/. 

• Arrivez à la piscine prêt ! 
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RÉSERVEZ VOTRE TEST RAPIDE

• Assurez-vous de cliquer sur « get 

started » pour compléter

l'enregistrement de votre compte

auprès de Thrive Health lorsque

vous recevez le courriel. Vérifiez

votre dossier de pourriels. 

• Le lieu doit être CSIO-Swim Trials

• Un guide pour la prise de rendez-

vous a été fourni.

Note: Les heures affichées lors de 

la réservation indiquent l'heure du 

serveur local de l'utilisateur.
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ATTESTATION ET AUTO-ÉVALUATION QUOTIDIENNE DE LA COVID-19

• Un rappel que vous avez rempli

l'attestation COVID de l'évènement.

• Vous vous engagez à ce que, si l'une de vos

réponses change sur l'attestation, vous

devez nous en informer et ne pas vous

présenter à l'établissement.

• Pour en être sûr, répondez quotidiennement

au questionnaire d'auto-évaluation du 

gouvernement de l'Ontario.

• https://covid-19.ontario.ca/self-

assessment/

• Soyez honnête. Vous vous protégez

et protégez les autres en répondant

honnêtement.

• Si l'auto-évaluation vous dit d'aller vous faire 

tester, NE venez PAS à la piscine.

• Si la santé publique, votre école ou l'application 

covid alert vous informe d'un contact possible ou 

qu'une personne de votre foyer est un contact 

proche, NE venez PAS à la piscine.

• Prévenez-nous si vous ne pouvez pas venir à 

la piscine pour des raisons de sécurité COVID.

• Remplir

https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-

2020-event-notification

• Si vous êtes nageur : contactez votre

entraineur et remplissez le formulaire.  

• Un membre de l'équipe de coordonnateurs

de la sécurité de la COVID vous contactera. 

https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-2020-event-notification


TEST COVID

• S'il n'y a pas de voiture à 
l'entrée de la boucle est, 
conduisez jusqu'à la boucle 
pour passer le test.

• Si vous avez plusieurs voitures, 
nous vous recommandons de 
vous garer dans le 
stationnement nord et de vous
rendre sur place pour passer le 
test.

• Allez à la table d'enregistrement

• Quelqu'un vous guidera dans
les prochaines étapes.

• Voici une vidéo des procédures de 
test réelles :

• https://youtu.be/GsEVyedN9yk

• Si le test n'est pas concluant, il vous 
sera demandé de revenir pour le 
refaire.

• Si le test est positif, nous vous 
contacterons. Restez dans votre 
voiture et attendez les instructions 
d'un de nos coordonnateurs de 
sécurité COVID. 

https://youtu.be/GsEVyedN9yk


ARRIVÉE ET DÉPISTAGE AU TPASC
• Mettez votre masque avant de faire la 

file pour les tests ou à l'entrée nord.

• Vous devez avoir un résultat de test 

négatif de la veille ou du jour même 

pour accéder au site de la compétition.

• Avant d'entrer au TPASC pour le 

dépistage, une personne chargée de 

l'enregistrement vérifiera votre résultat

négatif pour la journée.

• Il se peut que l'on vous demande de 

présenter votre résultat sur lequel

figurent votre nom ainsi que la date et 

l'heure du test.   

• Vous devez être sur la liste pour cette 
heure d'arrivée pour entrer dans 
l'établissement.

• Une fois entré au TPASC, vous
passerez par leur processus de 
dépistage :

• On vous posera une série de 
questions.

• https://www.toronto.ca/wp-
content/uploads/2020/05/95f0-
Survey-Screening-poster-
TPH.pdf

• Soyez honnête. 

• Votre température sera prise

• On vous demandera votre nom.

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/05/95f0-Survey-Screening-poster-TPH.pdf


SYMPTÔMES COVID-19 PENDANT L'ÉVÈNEMENT

• Si une personne se sent mal pendant la compétition – l'équipe de 

coordinateurs de la sécurité de la COVID doit être immédiatement

informée et la personne doit partir immédiatement et rentrer chez elle. 

• Si le nageur, le personnel de soutien, le personnel de l'installation ou de 

l'évènement, l'officiel ou l'entraineur ne peut pas partir immédiatement, le 

Studio 4 est désigné comme une zone d'isolement dans le bâtiment

jusqu'à ce que la personne puisse quitter TPASC.   

• l'équipe de coordinateurs de la sécurité de la COVID assurera un suivi 

avec la personne dans les 24 heures suivant l'évènement.

• Les contacts étroits seront déterminés par l'équipe de sécurité

TPASC/COVID.



TEST POSITIF À LA COVID-19

• Si une personne participant à l'évènement obtient un résultat positif au 

test COVID-19 pendant ou après la compétition, l'équipe de 

coordonnateurs de sécurité COVID de la compétition doit être informée et 

le TPASC. Remplir le formulaire de notification des Essais-

https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-2020-event-notification

• L'équipe de coordonnateurs de la sécurité COVID vous contactera et 

assurera le suivi auprès de la Toronto Public Health.

• Natation Canada et le TPASC prendront les mesures nécessaires pour 

s'assurer que ceux qui sont considérés comme des contacts proches sont 

informés immédiatement.

https://form.jotform.com/SwimOntario/trials-2020-event-notification


PROTOCOLES DE
SÉCURITÉ



MASQUES
• Vous devez porter vos masques à tout 

moment lorsque vous faites la queue à 

l'extérieur de l'établissement et à 

l'intérieur de l'établissement, sauf

lorsque vous nagez.

• Ne baissez pas votre masque pour 

parler à quelqu'un, encourager ou

siffler.

• Votre masque doit être correctement

ajusté pour couvrir votre nez, votre

bouche et votre menton sans espace.

• Remplacez les masques dès qu'ils sont

humides.

• Un écran facial ou une guêtre de cou

n'est pas une solution de rechange

acceptable au masque. 



ÉTIQUETTE LORSQUE NON MASQUÉ

• Les nageurs ne porteront pas de masque lorsqu'ils seront dans l'eau :

• Limitez la conversation.

• Pas de socialisation pendant l'échauffement et le dénagement.

• Pas de cris

• Pas de crachat d'eau

• Pas de jet d'eau

• Les entraineurs doivent porter un masque en tout temps.

• Ne baissez pas votre masque pour parler à quelqu'un, encourager ou 

siffler.



DISTANCIATION PHYSIQUE

• Saluez les autres à distance par 
un sourire, un signe de tête ou
un signe de la main.

• Ne baissez pas votre masque 

pour parler à quelqu'un.

• Vous devez toujours pratiquer la 

distanciation physique lorsque

vous portez un masque dans

toutes les zones, y compris à 

l'extérieur, dans la zone de test.

• Gardez toujours vos distances 

avec tout le monde.



HYGIÈNE DES MAINS

• Des stations de désinfection seront 

disponibles à divers endroits dans 

l'établissement et dans les salles.

• Il faut toujours se désinfecter les 

mains avant de manipuler les 

portes.

• Désinfectez souvent vos mains.

• Évitez de toucher votre 

visage/masque.

• Ne partagez pas votre équipement 

avec d'autres.



DÉSINFECTEZ

• Les participants arriveront dans une

zone de piscine aseptisée.

• Le TPASC, l'équipe de coordonnateur

de la sécurité de la COVID et les 

officiels nettoieront régulièrement entre 

les blocs de course.

• Les nageurs sont priés de nettoyer leur

zone de vestiaire et les bacs à leur

sortie.

• Les entraineurs sont priés de nettoyer

leur zone et leur bac à leur sortie.

• Les officiels sont priés de nettoyer leur

zone et leur bac à leur sortie.



ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
• Il y a beaucoup plus de monde à cet évènement et nous 

devons protéger tout le monde.

• Travaillons ensemble pour assurer la sécurité de tous.

• Pas de changement sur le bord de la piscine ou les 

gradins

• Des tentes pop-up seront disponibles près du bassin 

de plongeon et d'entrainement si nécessaire.

• Pas de nourriture dans les zones de piscine

• Suivre tous les protocoles de sécurité de la COVID 

• Cela sera différent de ce que vous avez pu faire pendant 

vos séances d'entrainement.

• Tous les détails peuvent être trouvés sur le Plan de 

sécurité de l'évènement

https://www.swimming.ca/content/uploads/2019/11/Event-Safety-Plan-Version-4-5.11.2021.pdf


CIRCULATION ET 
PROCÉDURES SUR LE 
BORD DE LA PISCINE

Nageurs



ÉQUIPE DE COORDONNATEURS DE LA 
SÉCURITÉ DE LA COVID

• Les prochaines diapositives contiennent beaucoup d'informations.

• Les membres de l'équipe de coordonnateurs de la sécurité de la 

COVID vous servira de guide pour vous orienter vers les étapes

suivantes lorsque vous passerez d'une zone à l'autre.  

• Vous devez suivre leurs directives et instructions.



Entrée et sortie et flux 

bidirectionnel
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Les plans d'entrée et de 

sortie doivent être respectés.

Bassin de compétition (CP)

• Départ côté nord (bassin 

de plongeon) 

• Virage côté sud (tableau)

Bassin d'entrainement (TP)

• Extrémité Ouest des 

gradins

• Extrémité Est des gradins
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1. Après avoir accédé au bord de 
la piscine, prenez votre bac et 
dirigez-vous vers la zone des 
gradins des athlètes (gradins du 
côté EST). 

2. Choisissez un endroit marqué 
sur les gradins.

3. Les nageurs seront autorisés à 
utiliser tous les espaces autour 
du bassin d'entrainement et du 
bassin de compétition qui n'ont 
pas été désignés comme zone 
restreinte pour les routines 
avant la piscine.

4. Gardez votre masque et 
commencez vos activités avant 
la piscine.

2

1 BAC

S

• Les points d'entrée et de sortie doivent être respectés

• La distanciation physique doit être maintenue et les 

zones à fort trafic doivent être évitées. 

RAMASSAGE DU BAC ET PLACES ASSISES POUR 

LES ATHLÈTES



ÉCHAUFFEMENT DANS LE BASSIN DE COMPÉTITION

Les PROCÉDURES D'ÉCAUFFEMENT DE COMPÉTITION de NATATION CANADA 
sont en vigueur. 

Avec les exceptions suivantes de sécurité COVID :

• Un maximum de 6 nageurs par couloir sera autorisé.

• Les nageurs s'échaufferont et feront leur dénagement dans leur couloir 
de course et se verront désigner une extrémité d'entrée/sortie dans le 
bassin de compétition (CP) et le bassin d'entrainement (TP).

• CP – Départ côté Nord (bassin de plongeon) ou virage côté Sud
(tableau) 

• TP – Extrémité Est des gradins ou Extrémité Ouest des gradins



ÉCHAUFFEMENT DANS LE BASSIN DE 

COMPÉTITION
• Les nageurs utiliseront les crochets des poteaux 

pour accrocher leur masque ou utiliseront un sac 
et le placeront sur la chaise.

• Un seul nageur non masqué est autorisé à sortir 
de la piscine par couloir/extrémité.

• Attendez votre tour avant d'enlever votre 
masque et de sauter dans la piscine.

• Attendez votre tour avant de sortir de la 
piscine et de mettre votre masque.

• Les plongeons ne sont pas autorisés sauf pendant 
la période de sprint.



ÉCHAUFFEMENT DANS LE BASSIN DE 

COMPÉTITION

• Les nageurs sont autorisés à dépasser tant qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. 
Nous encourageons le dépassement aux murs d'extrémité.

• Les nageurs sont autorisés à nager des 50 m rythme, toutefois

• PAS d'arrêt au mur si un autre nageur est arrêté.

• Il est demandé aux nageurs de s'arrêter aux 5 m (drapeaux de dos) lorsqu'un 
autre nageur est au mur.

• Ils peuvent faire leur virage et aller vers les drapeaux (55 m)

• Soyez très attentif pendant les 45 dernières minutes des périodes de sprint.

• Équipements personnels autorisés dans la piscine de compétition : planches, pull-
buoy, tubas. 

• Interdit : palmes, palettes, élastiques.



ÉCHAUFFEMENT DANS LE BASSIN DE 

COMPÉTITION
• Les nageurs sont autorisés à sortir de la piscine pendant la période d'échauffement 

pour faire une pause, à condition de respecter les règles suivantes :

• Sortir de la piscine à l'extrémité désignée pour la « sortie ».

• Mettre son masque et s'éloigner de la zone du pont.

• Maintenir une distance physique avec tout le monde.

• Les entraineurs seront sur le bord de la piscine pendant l'échauffement.

• Les nageurs peuvent retourner à leur période d'échauffement de la même manière 
qu'ils l'ont quittée.  

• Retourner à leur extrémité d'« entrée », enlever leur masque et entrer dans la 
piscine.

• Veillez à attendre avant de retirer votre masque si un autre nageur est 
démasqué sur le pont.



ÉCHAUFFEMENT ET SPRINTS
• Les 45 dernières minutes de la période d'échauffement, les départs plongés des deux extrémités dans 

tous les couloirs seront autorisés.
• Un seul nageur par couloir peut être hors de l'eau et sur les blocs. 
• Les nageurs doivent plonger et nager un minimum de 100 m sans s'arrêter.
• Les nageurs doivent attendre qu'il soit possible de plonger en toute sécurité et de « poursuivre » leurs 

coéquipiers de couloir. 
• Les entraineurs doivent se tenir à plus de 5 m des nageurs non masqués pendant les sprints. 
• Soyez attentif et prenez des précautions supplémentaires lorsque vous faites des départs au dos 

pendant l'échauffement.

1
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#

#

#

Départ

#

Arrivée

Le nageur 1 commence sur 

les blocs et nage 100 m.

L'appareil de départ au dos seront 

disponibles pendant la période de 

sprint d'échauffement
(côté nord uniquement)



BASSIN D’ENTRAINEMENT
1. Les nageurs peuvent utiliser 

le bassin d'entrainement 
lorsque l'échauffement 
prévu commence.

2. Ils doivent utiliser leur 
couloir et extrémité 
désignés.

3. Ils peuvent utiliser des 
palmes et des palettes dans 
le bassin d'entrainement.

4. Les plongeons sont interdits.
5. Les élastiques ne sont pas 

autorisés.
6. Pas d'attroupement aux 

murs d'extrémité.
7. Les masques doivent être 

portés à tout moment, sauf 
dans l'eau.• Les points d'entrée et de sortie doivent être respectés

• Une distanciation physique doit être maintenue à tout 

moment.



1. Prenez toutes vos affaires 
et quittez le niveau 
inférieur par l'escalier sud 
(où se trouve le mur 
d'escalade).

2. Tournez à gauche en haut 
des escaliers et allez tout 
droit jusqu'à l'entrée de la 
Galerie Est.  

3. Trouvez un endroit 
marqué dans la « zone 
Speedo des entraineurs ».

4. Gardez vos distances avec 
les autres. Ne déplacez 
pas les affiches.

5. Gardez votre masque.

• Vous pouvez parler à votre ou vos nageurs « par-dessus la 

balustrade ».

• Il est interdit d'escalader la balustrade. 

• Le nageur ne peut pas non plus passer par-dessus la 

balustrade.

FIN DE L'ÉCHAUFFEMENT : ENTRAINEURS



SORTIE/FIN DE L'ÉCHAUFFEMENT : NAGEUR

1. Sortez de la piscine à 
l'extrémité de votre couloir 
désigné comme « sortie » 
(où se trouve votre 
masque). 

2. Si un autre nageur se 
trouve là, attendez qu'il soit 
masqué et loin du pont.

3. PREMIÈREMENT : Mettez 
votre masque.  

4. DEUXIÈMEMENT : 
Rassemblez votre 
équipement et dirigez-vous 
vers la zone des gradins 
pour les athlètes.

5. Vous pouvez poursuivre 
votre échauffement dans le 
bassin d'entrainement. 

Lorsque vous passez du bassin de 

compétition au bassin d'entrainement, 

portez toujours votre masque bien ajusté.



VESTIAIRES

1. Les nageurs auront 
accès aux vestiaires 
pendant toute la 
durée de la session.

2. Les points d'entrée et 
de sortie doivent être 
respectés. La 
distanciation 
physique doit être 
maintenue. Les 
masques doivent être 
portés en tout temps.

3. Suivez les 
instructions pour 
entrer dans les 
vestiaires.

• Les points d'entrée et de sortie doivent être respectés

• Une distanciation physique doit être maintenue à tout 

moment.



VESTIAIRES

4. Trouvez un endroit 
marqué d'un X et 
changez-vous pour votre 
course.

5. Nettoyez votre espace 
après avoir terminé et 
prenez toutes vos 
affaires. 

6. Suivez les indications 
pour sortir des vestiaires 
et regagnez votre bac et 
les gradins du côté est 
par les portes NW.

7. Pendant les finales, 
surveillez les nageurs 
qui sortent de la 
chambre d'appel.

• Les points d'entrée et de sortie doivent être respectés

• Une distanciation physique doit être maintenue à tout 

moment.



Une zone de 
rassemblement et 
d'attente pour les 
nageurs sera située dans 
la zone NORD/EST près 
des gradins du bassin de 
plongeon pour toutes les 
épreuves, à l'exception 
des épreuves de 50 m 
qui seront situées dans la 
zone SUD/OUEST du 
bassin de compétition. 

ZONE AVANT LE 

DÉPART

ZONE AVANT LE DÉPART 

–50 m

• Rendez-vous dans la zone avant le départ environ 3 

minutes avant votre course ou lorsque la course 

précédente est sur le point de se terminer.

PRÉLIMS : ZONE AVANT LE DÉPART



ZONE AVANT LE DÉPART

• Une seule série est autorisée dans cette zone (deux séries pour les épreuves de 50 m).

• Portez votre masque en tout temps.

• Il se peut que vous deviez relever votre casque au niveau des oreilles pour pouvoir porter votre

masque.

• Nous vous laisserons suffisamment de temps pour ajuster votre casque avant de vous appeler

sur les blocs (ou au dos, dans l'eau).

• Ne baissez pas votre masque pour parler à quelqu'un.

• Gardez une distanciation physique avec les autres.

• Évitez de crier.

• Attendez les sifflets du juge-arbitre avant de vous rendre dans la zone de départ.  

• La série précédente doit avoir libéré la zone et avant que vous ne soyez appelé. 



SIFFLET ÉLECTRONIQUE

• Le son du sifflet sera un peu différent.

• Voici les actions pour les différents sifflets

• Les coups de sifflet (courtes séries) signifient que l'on se déplace vers la zone de 

départ.

• Un long coup de sifflet signifie qu'il faut se mettre sur les blocs et être prêt à 

commencer.

• Pour le dos : premier coup de sifflet long pour entrer dans l'eau, deuxième coup de 

sifflet long pour se préparer à partir. Ou, pour les paranageurs, les premiers longs 

coups de sifflet signifient qu'il faut entrer par le côté.

• L'annonceur vous demandera de quitter la piscine lorsque 

vous pourrez le faire en toute sécurité.



1. Vous quitterez la zone de pré-départ avec toutes vos affaires et 
votre masque en gardant une distance physique.

2. Marchez devant la rangée de chaises vers votre couloir tout en 
étant masqué. Une fois sur la chaise, vous pouvez retirer votre 
masque et poser vos affaires sur la chaise.

1. Lorsque vous ne portez pas de masque, faites face à la piscine.  

2. Rendez-vous dans votre zone de bloc une fois prêt.

PRÉLIMINAIRES : PROCÉDURE DE COURSE



1. Vous quitterez la zone de pré-départ avec toutes vos affaires et votre masque en gardant une 
distance physique.

2. Marchez devant la rangée de chaises et de bacs vers votre couloir tout en gardant votre 
masque.  

3. Une fois à votre chaise et votre bac, vous pouvez enlever votre masque.

4. Placez toutes vos affaires à 
l'intérieur du bac, y compris votre 
masque. 

• Quand vous avez terminé, 
faites face à la piscine.  

• Rendez-vous dans votre zone 
de bloc une fois prêt.

5. Un officiel récupérera le sac dans 
le bac et le déposera sur le côté 
sud/est pour que vous puissiez le 
récupérer.

PROCÉDURE DES COURSES PRÉLIMINAIRES

– 50M LIBRE

ZONE AVANT LE 

DÉPART –50 m



APPAREILS POUR LES DÉPARTS AU DOS

• L'appareil de départ au dos sera installé, mis à 0 et nettoyé.

• Vous pouvez ajuster l'appareil ou le retirer si vous ne souhaitez pas 

l'utiliser.

• L'appareil sera nettoyé entre les utilisations.



ÉPREUVES DE DISTANCE

• Un officiel sera responsable de deux couloirs du côté du départ et du côté

du virage.

• L'officiel sonnera la cloque au-dessus du câble séparant les deux couloirs.

• Votre cloche peut se trouver à votre gauche ou à votre droite, selon le 

couloir dans lequel vous nagez.

• Des compteurs seront utilisés, cependant, le CV peut ne le montrer qu'à

un seul couloir si les nageurs sont proches l'un de l'autre.  

• Ils alterneront d'un couloir à l'autre.  

• Ils passeront d'un couloir à l'autre, en restant entre les blocs.  

• Un compteur sera à gauche et l'autre à droite.



Nageurs
• À la fin de la course, attendez le signal 

pour sortir de la piscine. C'est très 
important, car l'officiel devra s'éloigner

• Sortir par le pont
• PREMIÈREMENT : Mettez votre masque 

dès que vous sortez de l'eau.
• DEUXIÈMEMENT : Récupérez les 

vêtements et les effets personnels sur la 
chaise.

• Tournez vers la zone des gradins pour les 
athlètes. 

Épreuves de 50 m :
1. Mettez le masque jetable fourni.
2. Allez vers la zone des sièges pour les 

athlètes
3. Récupérez vos affaires par le côté 

sud/est.

PRÉLIMINAIRES : APRÈS LA COURSE
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Ce sera les mêmes protocoles pour les finales, 

sauf pour les 3 premiers nageurs.



• La chambre d'appel 
est située dans le 
gym.

• Pour le 50 m libre, la 
chambre d'appel est 
l'endroit où se trouve 
la zone de pré-départ.

• Suivez tous les points 
d'entrée et de sortie.

• Vous pouvez vous 
rendre directement à 
la chambre d'appel 
depuis les vestiaires.

Chambre d'appel – 50 m

Venez à la zone de pré-départ environ 15 minutes avant votre course.

FINALES : CHAMBRE D'APPEL



• Un officiel vous 
rassemblera dans un 
ordre précis.

• Suivez les instructions 
de l'officiel.

• Un nageur à la fois 
sortira par l'entrée 
des athlètes.

• Marchez devant les 
chaises.

• Enlevez votre masque 
et déposez vos 
affaires sur la chaise 
ou pour l'épreuve de 
50 m dans le bac.

Chambre d'appel – 50 m

Rendez-vous dans la chambre d'appel environ 15 

minutes avant votre course.

FINALES : PARADE



1. Le vainqueur restera à sa place et sera dirigé 
vers la zone des entrevues. 
• On leur donnera leur médaille à enfiler 

pour l'entrevue.
• La personne doit porter son masque 

pour l'entrevue.
• À la fin de cette entrevue, le gagnant 

récupère ses affaires et se rend dans les 
gradins Est.

2. Les nageurs ayant obtenu les 2e et 3e places 
pourront récupérer leurs médailles à la table 
des récompenses située près des gradins Est 
après leur course.

3. Il n'y aura pas de cérémonie de remise des 
médailles.

FINALES : APRÈS LA COURSE – TOP 3
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• Les nageurs passeront par une zone 
mixte virtuelle lorsqu'ils accéderont au 
bassin d'entrainement pour leur 
récupération.

• Il y en a une située à l'extrémité de la 
zone des gradins pour les athlètes.

• Un autre emplacement se trouve sous la 
galerie Est, près de l'entrée du bassin 
d'entrainement.

• Gardez vos distances et restez masqués 
à tout moment dans cette zone.

FINALES : ZONE MIXTE VIRTUELLE

DES MÉDIAS
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RÉCUPÉRATION : BASSIN D'ENTRAINEMENT
1. Nous vous 

recommandons 

d'apporter votre 

bac avec vous.

2. Déposez vos 

articles sur la 

chaise située 

dans le couloir de 

récupération 

désigné et à 

l'entrée/sortie. Il y 

aura une chaise. 

3. Il y aura des tentes 

pop-up pour vous 

changer de votre 

combinaison de 

course pour votre 

dénagement.

• Les points d'entrée et de sortie doivent être respectés

• Une distanciation physique doit être maintenue à tout 

moment.
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VESTIAIRES ET SORTIE DE L'ÉTABLISSEMENT

1. Suivez les instructions 
pour entrer dans les 
vestiaires avec votre 
bac.

2. Vous aurez 10 minutes 
pour vous changer et 
sortir.

3. Nettoyez votre espace 
après avoir terminé et 
prenez toutes vos 
affaires.

4. Nettoyer le bac et le 
déposer dans l'alcôve 
à la sortie du vestiaire.

5. Suivez les instructions 
pour sortir de 
l'établissement
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• Veuillez quitter le site de la compétition lorsque vous avez 
terminé votre dénagement.

• Vous pouvez rencontrer votre entraineur à l'extérieur, à 
l'entrée nord.

• Gardez votre masque et restez à une distance d'au moins 2 
mètres.



1. Les participants ne sont pas autorisés à manger dans l'une des zones de la piscine.  

2. Bouteilles d'eau réutilisables uniquement.

3. Il est permis de boire de l'eau à condition de s'éloigner physiquement des autres et de replacer le masque 
immédiatement. 

4. Vous pouvez boire pendant votre échauffement ou votre dénagement.

5. Le couloir sud-ouest près du bassin d'entrainement
sera désigné comme la zone « repas ».

6. Une seule personne est autorisée dans le couloir à la 
fois.

7. Il y aura des marquages pour indiquer où vous 
pouvez manger.  

8. Vous devez garder votre masque jusqu'à ce que vous 
soyez dans cette zone. 

9. Vous aurez 3 minutes pour manger votre 
collation/aliment de récupération, nettoyer votre 
espace, remettre votre masque et partir.

ZONE DE RESTAURATION DÉSIGNÉE



1. Si vous avez une épreuve dans le bloc de course suivant, vous 
pouvez laisser votre bac dans le bassin de compétition. Vous
n'aurez pas à sortir de l'établissement.

2. Note : le bassin de compétition sera nettoyé après le bloc de 
course et pendant ce temps vous n'aurez pas accès à votre bac.
Assurez-vous d'avoir tous vos articles nécessaires.

3. Vous pouvez accéder aux deux bassins une fois que 
l'échauffement commence pour le bloc de course suivant, en 
vous assurant d'utiliser l'entrée et la sortie.

4. Il y aura des « tentes » pop-up pour vous permettre de vous 
changer de votre combinaison de compétition et d'enfiler un 
maillot d'entrainement.

• Veillez à nettoyer après utilisation.  

BLOCS DE COURSE CONSÉCUTIFS : NAGEUR



CONTRÔLE ANTIDOPAGE
• Le CCES effectuera des contrôles antidopage 

pendant la compétition

• Tous les nageurs choisis pour le contrôle 
antidopage doivent avoir une carte d’identité avec 
photo. On demande aux entraineurs d’aviser les 
nageurs d’apporter une carte d’identité avec photo 
à la compétition.

Si votre nageur est sélectionné, veuillez envoyer un 
accompagnateur (uniquement ceux autorisés sur le bord de la 
piscine) avec le nageur. Vous pouvez signaler un coordonnateur 
de la sécurité qui pourra vous accompagner au niveau de la 
piscine si nécessaire après le dénagement pour accompagner 
votre nageur dans la salle d'attente.


