
 
Protocole COVID 19  

Challenge Poseidon n°1   
Swimming Luxembourg  

Ce document décrit le protocole spécifique mis en place par le «Swimming Luxembourg («SL») 
pour le premier Challenge Poseidon qui se déroulera le samedi 11 décembre 2021 dans la piscine 
de Belair (14 rue d’Ostende, 2271 Luxembourg)

En accord avec la ville de Luxembourg, le SL se réserve le droit de modifier ce protocole à tout 
moment avant la réunion si l'évolution de la situation ou les restrictions gouvernementales 
relatives au COVID-19 l’exigent.


1. Objectif 


L'objectif de ce document est de mettre en place les procédures nécessaires qui permettent de 
tenir une compétition interne tout en respectant les règles d'hygiène et de distanciation en 
vigueur.


2. Protocole Covid-19

Tous les athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles participant  à cette journée de test doivent 
connaître le contenu de ce document.

Les entraîneurs sont responsables de s'assurer que leurs athlètes connaissent les lignes 
directrices et les procédures décrites ci-après et que leurs athlètes les respectent.

L'organisateur se réserve le droit de refuser l’accès ou d'exclure de la piscine en cas de non 
respect du protocole. 


3. Accès à la piscine 

L'accès au bord du bassin et dans les vestiaires est limité aux athlètes, entraîneurs, bénévoles et 
employés du complexe sportif. 

Les spectateurs sont autorisés dans les tribunes à condition de respecter le Covid Check:

• Présentation d’un test négatif au Covid 19 (PCR: 72h // Antigénique: 48h)

• Présentation d’un schéma vaccinal complet ou d’une guérison au Covid 19

• Masque obligatoire dans les tribunes  
-> L’accès sera controlé à l’entrée du bâtiment par des bénévoles.




4. Responsabilité


L'ORGANISATEUR 
L'organisateur est responsable de l'établissement et de l'application de cet ensemble de 
protocoles spécifiques pour la journée de test

L'organisateur nommera les responsables COVID-19 chargés de garantir le respect de toutes les 
directives et règles énoncées dans le présent document. 

Les responsables du COVID-19 ont à tout moment le droit d'exclure une personne ou un groupe 
de personnes en cas de non-respect de ces directives et des règles.


ATHLÈTES ET ENTRAÎNEURS 
Chaque athlète et entraîneur participant est responsable du respect de toutes

règles et directives décrites dans le protocole FLNS et dans ce protocole spécifique.

Les entraîneurs ont la responsabilité de s'assurer que leurs athlètes respectent les règles. En cas 
de non-conformité, les athlètes, les entraîneurs ou toute l'équipe peuvent être exclus de la piscine 


TOUTES LES PERSONNES PARTICIPANT À L'ÉVÉNEMENT 
Chaque personne présentant des symptômes du COVID-19 doit rester à la maison et n’est pas

autorisé à accéder au site de compétition.


5.  Principes généraux

• Accès pour les athlètes, les entraîneurs et le personnel seulement au bord du bassin et dans les 
vestiaires 

• Les spectateurs sont autorisés uniquement dans les tribunes 

• Le port du masque est obligatoire dans les tribunes 

• Désinfection des mains

• COVID-Check : accès uniquement avec :

• - Test Covid-19 négatif (test AG certifié max. 48h, PCR max. 72h) si la Validité du Test

changeant avec les nouvelles règles gouvernementales ( AG Test max. 24h, PCR max 48 )

• - un certificat de vaccination ou de récupération en cours de validité

• Les nageurs doivent rester dans ces zones, ne pas se mélanger avec d'autres équipes

• Le port du masque n’est pas obligatoire au bord du bassin mais fortement conseillé. 
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