
 

 

 

 

 

Déclinaisons du protocole fédéral – COVID 19 - Compétitions 

Le protocole sanitaire est défini par la Fédération dans le document « Compétitions 

COVID 19 - protocole fédéral 2021-2022 » février 2022 – En ligne sur le site du Comité  

 

Ce document précise les points de déclinaisons de ce protocole pour chaque compétition 

organisée par le Comité Régional de Nouvelle Aquitaine 

 

Ce dispositif est susceptible d’être modifié en fonction de l’application de mesures 

municipales et préfectorales 

 

Etabli le 22 février 2022 entre le Comité Régional et le Club du C.E.P Poitiers pour la 

compétition suivante : 

 

Championnat Interdépartemental Nord -TEAM GYM 

Dimanche 27 février 2022 

Complexe sportif St Amand 

2 rue de la fraternité 

86180 BUXEROLLES 

 

1- Identification du référent COVID : Virginie DEVAUD 

 

2- Pass Sanitaire et vaccinal : 

- de 12 ans et 2 mois et moins de 16 ans : Pass Sanitaire 

- + de 16 ans : Pass Vaccinal 

- Le contrôle sera effectué par des membres du club organisateur 

- 2 accès : 

o Entrée Public 

o Entrées délégations et officiels (Délégations sportives, membres de la 

délégation régionale et invités) 

 

3- Port du masque : 

- Obligatoire dès 6 ans 

- Pour les gymnastes :  

o Obligatoire lors de l’échauffement général, lors du palmarès et lors des 

temps en dehors de la compétition  

o Non obligatoire lors de l’échauffement spécifique et lors du passage 

compétitif 

 

 



 

 

 

 

 

4- Gestion de circulation : 

- Respecter les sens de circulation indiqués dans le gymnase 

- Le responsable Sécurité est chargé de gérer les zones à risque afin de réguler la 

circulation et respecter les mesures de distanciation. 

 

5- Vestiaires : 

- L’accès est réservé aux compétiteurs et uniquement aux créneaux prévus 

- Respecter la répartition par clubs comme affichée sur la porte des vestiaires 

 

6- Respect des gestes barrières et comportement 

Sur le plateau de compétition, le non-respect du protocole sanitaire est 

sanctionné après avertissement par le délégué fédéral ou le directeur de 

compétition 

 

7- Buvette : depuis le 16 février, la consommation debout (boisson et nourriture) 

est autorisée  

 

 

Merci aux clubs d’informer le plus largement possible  

les personnes qui participeront à cette compétition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


