
  

  
 

Code de Conduite nageurs de jogging 
 

o Les participants s'inscrivent via le site internet de l'organisation 
(www.zwevegemswaterfeest.be) Après inscription, ils reçoivent une confirmation et une 
carte d'accès à l'événement, qu'ils doivent avoir avec eux pour entrer dans la zone de 
l'événement. 

o Les participants qui envisagent de participer doivent observer les points suivants: 
 L'importance d'une bonne préparation conditionnelle à l'approche de l’événement. 
 Les candidats-participants non formés devraient prendre le temps de se préparer de 

manière tranquille et responsable. 
 Ne sortez à aucun moment de votre zone de confort. 
 Compte tenu de la situation exceptionnelle, il n'est pas dans l'intention d’établir les 

temps / performances extraordinaires. 
 Nous demandons aux participants qui se sont sentis malades au cours de la dernière 

période de rester à la maison et de ne pas participer. 
o Aux personnes appartenant à l'un des groupes à risque suivants nous recommandons de ne 

pas participer à événement: 
 Adultes souffrant d'obésité sévère 
 Adultes atteints de diabète de type 2, associés à un surpoids et / ou tension 

artérielle et / ou maladie cardiovasculaire et / ou maladie rénale 
 Adultes atteints d'une maladie grave du cœur et du pied, des poumons ou des reins 
 Adultes ayant une immunité diminuée et / ou un cancer 

o Pour les participants du groupe de 65 ans et plus, l'âge n'est pas un facteur déterminant, mais 
c’est votre santé qui importe si vous apparteniez au groupe à risque. 

 Personnes de 65 ans et plus qui souhaitent participer et qui sont en bonne santé, 
nous recommandons qu'elles examinent également le niveau de risque de l'activité 
spécifique. Et sur cette base, faites un choix mûrement réfléchi.  

o Pour chaque compétition, un nombre maximum de participants est autorisé. Il est possible 
que le timing du programme change légèrement lors de l'ajout d'une vague supplémentaire 
dans certaines compétitions. 

 Pour le jogging de 500m et 2000m, un maximum de 2 vagues avec un maximum de 
50 participants chacune est fourni. 

 Pour le PACO 250m, 1 vague est prévue avec un maximum de 50 participants (y 
compris les accompagnateurs nageants) 

o Chaque départ (vague) recueille 15 min avant son départ dans la salle d'appel qui lui a été 
attribuée. 

o Après votre course, vous cherchez à sortir de l'eau en toute sécurité. Vous laissez passer en 
premier des participants des courses suivantes qui entrent dans l'eau. 

o Avant et après votre course, nous vous recommandons fortement de porter un masque sur 
notre événement. 

o Les participants à cet événement adhèrent à ces règles de conduite à tout moment. 


