
Clichy, le 13 décembre 2021 

Tests PCR et passe sanitaire : 
- Un test PCR (test antigénique proscrit) négatif de moins de 48 heures sera à présenter à 

l’accueil pour retirer les accréditations (nageurs, entraîneurs, officiels, bénévoles), Y COMPRIS 
pour tout ceux ayant un schéma vaccinal complet. 

- Cliquez sur le lien =>: le passe sanitaire est obligatoire pour le public, à partir de 12 ans. Il ne 
sera pas possible de retirer ses places sans le montrer. Il n’y a plus aucune place public 
disponible à Massy ou à Rennes. 

Port du masque : 
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement, jusqu’à sa sortie. Seuls les 
nageurs pourront l’enlever pour s’échauffer et disputer leurs épreuves. Le public ne pourra le 
retirer sous aucun prétexte. 

Ouvertures des établissements : 

Piscine de Massy : 
Elle sera ouverte vendredi 17 décembre de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30. Les accréditations 
devront être retirées pour accéder à ces créneaux. C’est à l’heure à laquelle vous sous présenterez 
pour les retirer que les 48 heures seront effectives. 

Exemple : 
Je viens le vendredi, à 10h00, retirer mon accréditation, mon test PCR devra avoir été réalisé à 
partir de mercredi 10h01 et après. 

Piscine de Rennes : 
Elle sera ouverte aux échauffements de 14h00 à 19h00. Accréditations à retirer sur le même 
format que pour Massy. 

Réunions techniques : 

Massy : 
Elle se déroulera en visioconférence le jeudi soir, heure à définir. Un lien sera envoyé aux 
structures. Merci aux correspondants de clubs de relayer le lien. 

Rennes :  
Elle se déroulera en visioconférence le vendredi après-midi, heure à définir. Un lien sera envoyé 
aux structures. Merci aux correspondants de clubs de relayer le lien. 
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Précisions pour les championnats 
de France Jeunes et Juniors

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121


Stationnements à Massy : 
Veuillez consulter le plan ci-après pour stationner vos véhicules aux abords de la piscine. 
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