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INFORMATIONS DIVERSES 
RENCONTRE NATIONALE JEUNE 2021 - NANTES 

 
 
ORGANISATION 
Tous les acteurs de la compétition devront fournir un test PCR négatif réalisé dans les 72 h avant le début de 
la Rencontre à l’adresse suivante : resultatcovid@ffnatation.fr. 
Ils devront respecter le sens de circulation et les gestes barrières. Le masque est obligatoire pour tous ainsi 
que pour les nageuses dès lors qu’elles ne sont pas dans l’eau. 
Les vestiaires et les emplacements en bord de bassin pour chaque club seront définis. 
 
ENTRAINEURS 
La réunion pour les entraineurs est obligatoire en début de compétition.  
Les temps de bassin de compétition définis par le juge-arbitre devront être scrupuleusement respectés. 
Des lignes d’eau seront disponibles dans le deuxième bassin de 50 mètres. 
 
OFFICIELS 
Chaque officiel devra avoir son matériel individuel (crayon, carton de juges). Il leur sera fourni en début de 
compétition une plaquette qu’ils garderont durant toute la durée de la compétition. Ils rendront leur plaquette 
au secrétariat à l’issue de la dernière épreuve. 
 
ACCOMPAGNATEURS 
La compétition est à huis clos. Toute personne accédant au site devra être munie d’un test PCR négatif. 
 
AFFICHAGE 
Il n’y aura aucun affichage. Tous les tirages au sort et résultats seront envoyés via WhatsApp. Il sera demandé 
de fournir au moins un numéro de téléphone par club afin de recevoir toutes les informations nécessaires 
lors de la compétition. 
 
EPREUVES 
Les épreuves seront nagées en bonnet. Si les nageuses souhaitent se maquiller, elles devront avoir leur propre 
miroir.  
Dès que la nageuse sera passée elle devra prendre sa douche, les nageuses ne pourront pas rester à plusieurs 
sous les douches. 
 
DIRECT 
La compétition sera diffusée en direct sur l’application Sportall et sur le Facebook de la Natation Artistique. 
A l’issue de la compétition, les images seront consultables et téléchargeables sur Dartfish. 
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