
 
Instructions organisation Grand Prix International 

« MHN » 
 

Chers amis sportifs 

 

Tout rassemblement étant interdit dans le hall, nous sommes dans l’obligation de recevoir 
vos membres à l’extérieur de la piscine. Dans le but de fluidifier l’évènement vous trouverez 
ci-dessous les modalités d’organisation. 

• Il n’y aura aucun programme « Papier » en vente. le jour de la compétition. Ce 
programme sera téléchargeable sur notre site. 

• Vos nageurs seront accueillis club par club en fonction des horaires ci-dessous, 
d’abord les nageurs, ensuite les spectateurs.  

• Afin de libérer rapidement le hall d’entrée, le délégué, les entraîneurs, les officiels  seront 
scannés en premier, ils recevront un bracelet et ’accéderons alors dans les installations avec 
les nageurs de leur club et rejoindront imédiatement les vestiaires. Nous procèderons de la 
sorte club par club. Pour ne pas retarder le scanning, les nageurs doivent préparer leurs QR-
code du CST (via smartphone ou via papier) avant de se présenter auprès des personnes 
responsables du scanning. 

• Nous demandons donc aux parents et spectateurs de ne pas se présenter avant 8h devant 
l’entrée de la piscine afin de ne pas générer un regroupement de personnes trop inportant. 
Pour ne pas retarder le scanning, les parents et spectateurs doivent préparer leur QR-code 
du CST (via smartphone ou via papier), ainsi qu’un document d’identité afin de le présenter 
aux personnes responsables du scanning. Ils recevront alors un bracelet d’accès aux 
installations. Toute personne ne présentant pas un CST valide ou don l’identité ne pourra 
être vérifiée se verra refuser l’accès aux tribunes. 

• Cette procédure sera d’application le samedi et le dimanche. 
 



 

 
• Des couloirs délimités par des barrières nadar numérotés de 1 à 4 seront mis à votre 

disposition dès votre arrivée.  
• Les attributions ci-dessous 

Heure d’Arrivée: Attribution des couloirs 
7H20: MHN: C 1 / CCM: C 2 / ONS: C 3 / SAINT LO: C 4.             
7H30: ESP: C 1 / CNT: C 2 / CNBA: C 3 / MS-TEAM: C 4 
7H40: ENLN: C 1 / RDM: C 2 / EC: C 3  / USM: C 4 (le samedi  uniquement)                                   
7H50: KVZP: C 1 / SCZ: C 2 / SCR: C 3 / STA: C 4 (le dimanche uniquement) 
 
   

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES. 

Il est interdit aux nageuses et nageurs de se rendre dans les tribunes ou espace dédié au public 
pendant toute la durée de la compétition. La zone « public » ne peut pas coïncider avec la zone  
nageuses et nageurs. 

La réunion du Jury aura lieu dans la zone humide située derrière le comptoir de la cafétéria. 
Cette zone sera également accessible durant le temps de midi aux officiels, déléqués, 
entraineurs et finalistes. En plus, exceptionnellement, des tables seront installées dans le haut 
des gradins afin de permettre aux nageurs de s’alimenter. Uniquement les nageurs donc 
impérativement aucun adulte.  

La cafeteria pourra accueillir 80 personnes toutes assises donc aucun attroupement au bar ne 
sera autorisé. Dans cette zone, les règles de l'horeca sont évidemment d'application. Pour 
rappel, le masque est obligatoire lors des déplacements et peut être retiré lorsque vous êtes 
assis à table. Le personnel servira et encaissera à table.  

Des pâtes et des sandwichs seront mis en vente, des tickets sont à prendre à l’accueil. 

Grand merci de respecter ces règles et engager vos membres et leurs parents d’également tenir 
compte des obligations nécessaires à une bonne organisation. 

 

                         


