
 
PROTOCOLE ORGANISATION « GRAND PRIX INTERNATIONAL MHN 2021 » 

 
Responsable Covid pour toute la durée du week-end :  M. FREDERIC LEMAL 
 
Pour le protocole, les mesures que nous appliquerons ou ferons appliquer sont les 
suivantes : 
 
Afin de permettre une compétition Safe et la possibilité d'accueillir du public, le Mons 
Hainaut Natation a décidé d'organiser la compétition sous Covid Save Ticket (CST). 
 
En pratique, il sera demandé aux personnes suivantes de présenter dès l’entrée de 
l’établissement un CST soit sur son GSM ou sur format papier.  
Cette mesure est d'application pour  :  

1. Les nageurs de 12 ans et + 
2. tout le public accédant à l’établissement pour la compétition  
3. les officiels 
4. les délégués 
5. les entraîneurs  
6. tous les bénévoles travaillant lors de cette compétition 

La carte d’identité peut être demandé afin de vérifier l’authenticité du CST.  
Les personnes contrôlées et étant en ordre recevront un bracelet avant d’entrer dans le 
bâtiment. Les nageurs ne recevront pas de bracelet, mais seront régulièrement contrôlés.  
 
La compétition se déroulera durant les heures d’ouvertures de la zone ludique de la piscine 
du Lago à Mons. Le hall, les escaliers et les toilettes sont considérés comme zones non-
Covid-Safe. Le port du masque y est donc obligatoire et ce même avec un CST valable. Les 
gradins ainsi que les zones humides sont considérés comme zones Covid-Safe.  
 
Au niveau du port du masque : obligation de le porter dans toutes les zones « sèches » 
(excepté tribunes, cfr point suivant) 
• jusqu’à la sortie des vestiaires vers les zones humides 
• en zone humide pour les non-nageurs 

 
Tribunes 
Accès limité au nombre de places assises – Places debout non-autorisées 
Les personnes étant en ordre de CST peuvent retirer le masque en restant assis. Pour chaque 
déplacement effectué, la personne doit obligatoirement porter le masque.  

 



Horeca 
Uniquement en places assises à l’intérieur, le protocole Horeca est de rigueur. 


