
La date du 11 mai est une date de transition dans cette période de crise sanitaire.
A ce titre : 

- l’association Gravelines Triathlon se doit de suivre les recommandations des différents 
ministères dans le cadre de la collectivité. 

- il est important pour la pérennité de l’association de répondre aux attentes des adhérents en 
proposant des activités pour nos différents publics. (200 licenciés dont 50% de jeunes). 

- nous nous devons de continuer à accompagner et guider les athlètes pour les amener en 
sécurité aux différentes échéances sportives mis en place par notre Fédération. 

Gravelines Triathlon, son comité et ses entraineurs souhaitent remettre en place la pratique 
de nos activités et cela de manière progressive. 

Afin de respecter sans contournement les règles communiquées par nos instances (ETAT & 
collectivité, FFTRI en lien avec FFN-FFC-FFA) nous proposons dans ce document le plan de 

reprise Gravelines Triathlon. 

1 - Nous souhaitons pratiquer nos activités dans des sites municipaux sécurisés. 
A savoir :
- Le PAarc des Rives de l’Aa pour les activités course à pieds / cyclisme et la pratique de la 

natation. 
- La piste du collège de 200m pour les activités course à pieds / cyclisme.
- La Piste du moulin de 400m pour les activités course à pieds / cyclisme. 
- Les piscines de Sportica et Municipale dès que possible pour les activités natation afin de 

préparer nos échéances de Septembre qui sont le Chpt France Jeunes de Triathlon et la Div3 
de Triathlon.

Notre utilisation de site sera en lien avec le règlement d’accès / pratique défini par la municipalité 
et ses services. Nous pouvons très bien imaginer une découpe de zone de pratique sur le PAarc 
avec des parkings différenciés pour les différents utilisateurs. 
Les pistes pourraient être mise à disposition avec ouverture et fermeture lors d’une séance. 

2 - Prévoir pour mieux gérer
Pour mieux appréhender nos prochaines séances il nous parait important de gérer nos publics, 
pour cela nous mettons en place un système d’inscription en ligne ( Doodle géré par le DT et les 
différents encadrants des différents groupes ) afin de limiter à maximum 9 adhérents par séance 
proposée pour nos jeunes les plus agés.
Plusieurs séances et plusieurs groupes peuvent être proposées en même temps sur des aires 
d’évolution différentes et identifiées dès l’instant où ils ne se croisent pas. 

3 - Vestiaires / matériels 
Nous ne souhaitons pas accéder aux vestiaires. Nous n’avons pas besoin et n’utilisons pas de 
matériel collectif.
Les adhérents arriveront en tenue et avec le matériel adéquat.
Si les conditions météo ne sont pas favorables la séance sera simplement annulée. 
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4 - Parents / Accompagnants / Croisement 
La dépose des adhérents se fera de manière rapide dans une zone identifiée avec idéalement une 
entrée et une sortie différente pour assurer une rotation fluide. 
Nous assurerons une durée de minimum 15 minutes entre chaque séance afin d’éviter les 
regroupements. 

5 - Distanciation / Masque 
Nous demanderons aux adhérents de se munir du masque pour l’avant et l’après séance. 
Les règles de distanciation seront appliquées dès l’arrivée sur site.

Toutes les modalités pratiques de mise en oeuvre se feront en concertation avec les services 
concernés de la mairie de Gravelines et du SIVOM des Rives de l’Aa. 


