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Protocole sanitaire – COVID 19 

Eau Libre  

RETRAITS DES BONNETS :  

 Convocation, filtrage et cheminement matérialisé au sol des participants pour le retrait des bonnets  
 
 Exceptionnellement, pour limiter les contacts, les nageurs ne seront pas marqués, cependant nous 

leur conseillons un auto marquage partiel (main ou haut du dos seulement) - amener vos 
marqueurs. 

 
 Le bonnet numéroté est obligatoire de la chambre d’appel jusqu’au franchissement de la ligne 

d’arrivée et l’enregistrement par les officiels de votre numéro dans le couloir de sortie de la zone. 
 
 Les nageurs porteront donc une attention particulière à garder leur bonnet jusqu’à la zone de 

ravitaillement. 
 

 Nous vous invitons également à venir retirer votre bonnet seul (ou accompagné d’une seule 
personne pour les plus jeunes) en portant un masque et uniquement aux créneaux horaires 
indiqués ci-dessus. 

 
 TROPHEE DU MORBIHAN – 5000 m : de 8h45 à 9h30 

 
 Défi du p’tit phénix – 500 m : de 12h15 à 13h00 

 
 Défi des écluses – 2000 m : de 13h15 à 14h00 

 
 Relais des Forges  4X500m : de 15h15 à 16h00 : 

Retrait des rubans (1 couleur par ordre de passage), et confirmation de l’ordre de passage. 
1 seul nageur par relais viendra les rubans pour son équipe et confirmera l’ordre de passage de chacun.  
 

Aucun bonnet ne sera remis en dehors de ces créneaux. 



 

BRIENFING :  

 Organisation d’un briefing d’avant course sur un espace étendu permettant le respect d’une 
distanciation sociale de 1 m entre les nageurs. 

PROTOCOLE DE DEPART :  

 Merci de prévoir un masque jetable que vous devrez garder jusqu’au bord de l’eau. 

 Filtrage par groupes de 10 nageurs, afin de limiter le nombre de nageurs sur la zone de départ et de 
respecter la distanciation entre les participants. 

En fonction du nombre d’inscrits et pour limiter l’affluence dans la chambre d’appel et sur la ligne de 
départ,  
Deux procédures sont envisagées :  
 Un départ homme puis un départ femme pourrait être donné avec 5 minutes d’intervalle. 
 Des départs par vagues homme puis femme  

 

VESTIAIRES - SANITAIRES :  

Une équipe sera chargée d’assurer le nettoyage et désinfection des sanitaires toutes les 30 minutes. 
Afin de respecter les mesures sanitaires mises en place, il n'y aura exceptionnellement cette année 
aucun vestiaire à la disposition des nageurs sur le site de l’évènement. 

 

COLLATION POUR LES NAGEURS :  

Une fois passé la ligne d’arrivée, une collation à emporter vous sera remise. Nous demandons à tous 
les nageurs de quitter rapidement la zone d’arrivée.  
 

PUBLICATION DES RESULTATS :  

 Publication dématérialisée des résultats. Pas d’affichage papier sur site. 

REMISE DES RECOMPENSES :  

 Organisation d’un protocole de remise de récompenses adapté permettant le respect d’une 
distanciation.  

 Les nageurs seront distants de 2 m 
 Le podium sera disposé avec 2 m d’écart entre chaque marche 
 Les récompenses seront posées sur un plateau, chaque nageur récupérera sa récompense 
 Pas d’embrassade, ni de poigné de main 
 Les photos en plan large afin que les officiels se place de chaque côté du podium 

 
 

Merci de bien respecter ces horaires et ce protocole.  
 



 
 
 

 
************************************************************************** 
 

Rappel du programme 
 

8h45-9h30: retrait des bonnets du 5000m 
9h45 : Briefing du 5000 m  
10h00 : Départ du 5000 m 
 
12H15-13h00 : retrait des bonnets du 500m 
13h15 : Briefing du 500 m 
13h30 : Départ du 500 m 
 
13H15-14h00 : retrait des bonnets du 2000m 
14h15 : Briefing du 2000 m 
14h30 : Départ du 2000 m  
 
15H15-16h00 : retrait des rubans du 4 x 500m 
16h15 : Briefing du relais 4 X 500 m 
16h30 : Départ du RELAIS MIXTE (2 nageuses et 2 nageurs) - 4 X 500 m –  
 

 
 


