Tournon St-Martin (36)
19 & 20 JUIN 2021
Week- end
Nage en eau vive

Organisé par la commission
Régionale centre NEV FFESSM

Règlement
Après plus de six mois d’interruption, la commission régionale centre de Nage en eau vive a
souhaité organiser un week-end de remise en forme, et de découverte de l’activité. Ouvert
à tout licencié FFESSM.
Pour ceux qui le souhaitent, selon la disponibilité, le gîte est réservé, et le terrain de camping
ouvert
Renseignement possible auprès de Joel : 06.33.31.89.42
La location du bassin est prise en charge par la commission régionale NEV

ATTENTION :
Tout adhérent devra être à jour de sa licence, de son certificat médical (CACI (Certificat médical
d’absence de contre-indication à la pratique) des activités FFESSM de moins de 3 ans à la prise
de licence actuelle.
NE PAS OUBLIER DE REMPLIR L'AUTORISATION PARENTALE
Pour les mineurs (moins de 18 ans) une autorisation parentale ou du représentant légal est
obligatoire.
-

Le responsable du club devra présenter un auto-questionnaire COVID 19 pour chaque
participant

- Désigner un référent COVID19 : la personne désignée aura le devoir de respecter et
faire respecter les règles de sécurité du protocole sanitaire mises en place par l’organisation.
DROIT A L’IMAGE au cours de ce week-end, des photos et vidéos pourront être prises pour être
utilisées dans le cadre fédéral, ou réseaux sociaux (page facebook de notre commission régional
NEV). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos et vidéos, merci de me le faire savoir,
votre visage sera flouté.
Date limite d’inscription :10 JUIN 2021
Concernant l’hébergement le règlement se fera au nom du CRC FFESSM COM NEV
Inscription à envoyer avec le règlement : au Président de la CR NEV : Bourbon Joël
8 Allée des Aumailles 36330 le Poinçonnet Jdauphins36@orange.fr Tel : 06 33 31 89 42

Feuille d’Inscription réservation
Hébergement
Prix de la nuitée 13 euros par personne.

Nom du club

n° club

Nom / prénom du responsable club :
Nom / prénom du référent COVID 19 :
Fiche d’hébergement

Non

Prénom

Disponibilité 27 couchages

Feuille d’Inscription activité
Nage en eau vive

Nom du club

n° club

Nom / prénom du responsable club :
Nom / prénom du référent COVID 19 :
Nom

Feuille identification participants
Prénom
N° Licence 19/06/2021

20/06/2021

Pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur les photos mettre une croix devant votre nom

AUTO-QUESTIONNAIRE PRATIQUANT / ENCADRANT
REPRISE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES - COVID 19
(maj. 9 septembre 2020)
Depuis le début du confinement, avez-vous présenté un épisode de …

OUI

NON

OUI

NON

1 - Fièvre (Température sup. ou égale à 38°c sur plusieurs prises) ?
2 - Toux récente ou une toux aggravée sur plusieurs jours ?
3 - Gêne respiratoire récente ou aggravée ?
4 - Douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal ?
5 - Douleurs abdominales, des nausées ou de la diarrhée ?
6 - Maux de gorge ou un écoulement nasal ?
7 - Fatigue importante et anormale ?
8 - Maux de tête inhabituels ?
9 - Perte du goût et/ou de l’odorat ?
10 - Variations anormales de la fréquence cardiaque ou des palpitations ?
Avez-vous …
11 - Été testé positif au Covid 19 ?
12 - Été en contact prolongé (+ de 15 mn sans masque à moins de 2 mètre dans les
15 derniers jours avec une personne testée positive au Covid 19 ou en présentant
des symptômes ? Cette question ne concerne pas le personnel soignant sauf si ce dernier a été
en contact sans protection adaptée
Si réponse NON à toutes les questions, admission possible dans les conditions identiques à celle d’avant l’apparition du Covid 19
Si réponse OUI à une des questions, un test négatif, nécessité de consulter un médecin avant la reprise ou le début des activités
sportives et subaquatiques dans le respect de l’annexe médicale produite à cet effet par la FFESSM.

Attestation à remettre à l a str uc tur e d’a c c ue i l Je soussigné reconnais :
- Avoir pris connaissance de l’auto-questionnaire Covid 19 et n’avoir indiqué « Oui » à aucune des questions posées.
- Avoir été informé qu’en l’état des connaissances sur le Covid 19, d’éventuelles séquelles liées à cette contamination pourraient
générer des conséquences dans le cadre de la pratique des activités subaquatiques

Nom :
Date :

Prénom :
Signature :

AUTORISATION PARENTALE

Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive
Type :

Rassemblement
Genre de manifestation : week‐end découverte
Lieu : Tournon St‐Martin (36) Date : 19/20 juin 2021
Je soussigné(e) Monsieur, Madame
Domicilié au

Agissant en qualité de :  Père

 Mère  Responsable légal ou tuteur

Autorise :  mon fils

 ma fille

 L’enfant
Né(e) le

à

À participer à la manifestation citée en référence.
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable du :

Fait à

au

le
SIGNATURE :

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19
Concernant l’activité nage en eau vive
Sur le bassin d’eau vive de Tournon St‐Martin
Protocole applicable: à respecter impérativement par tous
sur l’ensemble de la structure
sportive du stade nautique de Tournon St-Martin
hébergement compris
Pour la pratique sportive des majeurs, et enfants
Partout, le couvre-feu doit être respecté entre 23 et 6 h du matin, ou ?
La pratique encadrée par un club ou une association reste également possible dans le respect
des gestes barrières.
Elle est limitée à des regroupements de 6 personnes sur la voie publique, encadrement compris
Directive à respecter impérativement pour pratiquer : l’activité
Respect des gestes barrières
- Port du masque obligatoire pour tous dans tous lieux publics
- Certificat médical à jour
- Présentation du questionnaire de santé FFESSM dûment remplie
- vestiaires: fermé
- Collation et hydratation restent personnelles
- Activité praticable que par groupe de 6 personnes encadrants compris
Initiateur NEV, MFE1, MFE2,
Minima niveau 2 nages en eau vive (en cours de formation initiateur NEV encadré d’un MFE1)
- Le prêt de matériel devra être limité au strict minimum.
- Nettoyage et désinfection obligatoire entre chaque pratiquant s'il y a près des matériels.
Un bac d’eau chloré sera mis à disposition
Des mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les
territoires où le virus circule trop :

Cela en va de la santé de tous

Bon week-end à toutes & tous

