
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TRIATHLON DE SEINE & MARNE – 91 rue des Molveaux 77700 COUPVRAY 
E-MAIL comite77triathlon@gmail.com Association Loi 1901 affilié FFTRI N° 01-77  N° de SIRET : 479 774 952 00010 Code APE : 926C  Autres activités sportives 

Fait le 22 juin 2020 
 
La réouverture des bases de loisirs est prévue pour le 27 Juin, sous conditions.  
Le Comité 77 Triathlon a travaillé sur les recommandations du ministère des sports et de la FFTRI pour 
rédiger ce protocole spécifique à l’entraînement en eau libre à la base de loisirs de Torcy, qui n'a pas 
vocation à remplacer les gestes barrières mais doit permettre la reprise de la pratique de notre sport en 
toute sécurité sanitaire. 
 
Tout adhérent voulant nager devra lire attentivement ce protocole, respecter scrupuleusement ce qui y est 
demandé et devra avoir au préalable signé et remis à son club. 
Ce protocole est directement lié aux décisions gouvernementales qui peuvent encore évoluer. 
 
Les entraînements auront lieu les Mardis et jeudi soirs de 19h à 20h30, et le samedi de 8h à 
10h  
 
Principales règles à respecter : 
 
Au vu des nouvelles directives (Ministères et FFTRI), voici les adaptations par rapport à un fonctionnement 
traditionnel 
1)      Limiter les interactions entre les groupes (clubs) 
2)      Se changer dans sa voiture ou a proximité de son vélo. 
3)      Conserver le plus possible les gestes barrières 
4)      Prévenir le Cdep 77 si un cas de COVID se déclare chez une personne s’étant entrainer à la base 
5)      Les clubs doivent établir une liste des présents à chaque entrainement et la conserver au moins 1 
mois 
 
 
Ce protocole pourra être modifié en fonction des événements et futures annonces. 
 
 
Rappel des règles en usage 

1) Etre en possession de la carte accès 2020 avec photo 
2) Port du bonnet fourni par le Cdep obligatoire 
3) Le macaron Cdep 77 -2020 doit être visible sur la plage avant du véhicule 
4) Respect des horaires de mise à l’eau et de fin de séance 

 
 
Pour toute question : comite77triathlon@gmail.com 
 
 
 


