
 

 
 

TRAVERSEES DE LA BAIE 
14 JUILLET ET 15 AOUT 2021 

 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid 19, l’organisation des traversées 
de la baie des 14 juillet et 15 aout 2021 a été révisée. 
 
Le nombre d’inscriptions a été revu à la baisse passant de 650 à 350 pour chacune des 
deux éditions. 
 
Les documents règlement et organisation des traversées sont en pièce jointe 
 
La société qui se charge des inscriptions et du chronométrage dispose des coordonnées 
de tous les concurrents. Dans le cas d’une enquête sanitaire, elle fournira à l’organisation, 
un listing des participants mentionnant le nom, le prénom et les coordonnées 
téléphoniques. 
 
Retrait de la puce de chronométrage et du bonnet à l’antenne nautique : 
-Accès réservé à l’organisation et aux concurrents 
-Affichage des mesures barrières  
-Un membre de l’organisation à l’entrée ainsi qu’à la sortie de l’antenne pour gestion des 
flux 
-Masque obligatoire 
-Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
-Accès par l’entrée située boulevard Thiers 
-Respect de la distanciation physique 
-Sortie par l’accès plage 
 
Transfert en bus : 
-Un membre de l’organisation à l’accès au bus 
-Masque obligatoire 
-Gel hydroalcoolique avant la montée dans les bus 
-Uniquement places assises 
 
Zone de départ plage de Socoa : 
-Délimitation d’un périmètre réservé aux concurrents 
-Gel hydroalcoolique à l’entrée 
-Sacs poubelles pour récupération des masques 
 
 



 
Zone d’arrivée grande plage de saint-Jean-de-Luz : 
-Délimitation d’un périmètre pour les concurrents dès l’arrivée sur le sable 
-Les concurrents déposent leurs puces de chronométrage dans les bacs prévus à cet effet 
et un masque leur est remis par l’organisation 
-A leur sortie du périmètre, ils doivent se conformer à la réglementation en vigueur sur le 
domaine public à date. 
 
 
De plus, afin de limiter les regroupements, les prestations suivantes ne seront pas 
organisées : 
-Abri pour sacs concurrents 
-Remise de tee-shirts 
-Ravitaillement 
-Affichage des résultats 
 
Poste médical : 
-Un poste médical de la Croix Rouge sera positionné à hauteur de l’Antenne Nautique à 
l’arrivée  
- une tente située sur le sable sera dédiée aux éventuels cas de suspicion Covid 19 
 
Une remise de récompenses à 6 nageurs (3 premiers hommes et 3 premières femmes) 
sera effectuée à l’arrivée, sans podium ni photos. 
 


