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7.6.3 Natation 
Compétitions 

¾ Les clubs ne pourront pas organiser de compétitions 

Occupation des couloirs en entraînement 

¾ Un nombre maximum de 3 athlètes par couloir est permis dans un bassin de 25m et de 6 athlètes dans 
un bassin de 50m. 

¾ Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs, ainsi que les athlètes. Ces derniers l’enlèveront 
à la mise à l’eau. 

7.6.4 Natation synchronisée 
¾ Les athlètes pourront s’entrainer maximum en duo suivant la distanciation préconisée par la loi 
¾ Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs, ainsi que les athlètes. Ces derniers l’enlèveront 

à la mise à l’eau. 

Compétitions 

¾ Les clubs ne pourront pas organiser de compétitions 

7.6.5 Water-Polo 
¾ Les groupes d’entraînement, constitués d'un maximum de 10 personnes, devront s’organiser suivant la 

distanciation préconisée par la loi, c'est-à-dire 2m entre chaque personne. Il y a lieu de souligner que le 
personnel encadrant (entraîneur...) est compris dans le nombre de 10 personnes qui constituent un 
groupe. 

¾ Aucun contact n’est permis 
¾ Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs, ainsi que les athlètes. Ces derniers l’enlèveront 

à la mise à l’eau. 
¾ Aucune compétition, ou simulation, n’est possible suivant les restrictions en vigueur 

7.6.6 Plongeon 
¾ Les athlètes pourront s’entrainer avec un maximum de 10 personnes suivant la distanciation préconisée 

par la loi, c'est-à-dire 2m entre chaque personne. Il y a lieu de souligner que le personnel encadrant 
(entraîneur...) est compris dans le nombre de 10 personnes qui constituent un groupe. 

¾ Le port du masque est obligatoire pour les entraîneurs, ainsi que les athlètes. Ces derniers l’enlèveront 
à la mise à l’eau. 

¾ Aucune compétition n’est possible suivant les restrictions en vigueur 


