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PROTOCOLE SANITAIRE 

 

RENTREE SPORTIVE : 07/09/2020 

 

1. Une liste de présence des nageurs sera mise en place (déjà d’usage au club). 

2. LES GRADINS SONT INTERDITS AU PUBLIC et sont  strictement réservés aux 

nageurs  

3. Les nageurs entreront à la piscine par l’entrée des gradins par la porte de droite tout 

en respectant les distanciations sociales 

4. Une table avec du gel hydro alcoolique sera à leur disposition dans le sas. 

5. Les gradins seront balisés et  délimités avec une distance de 1 m par nageur   soit +- 

30 nageurs. 

6. Port du masque obligatoire dans les gradins et jusqu’ au moment d’aller à la douche.  

7. Prévoir un sachet type congélation zippé  pour y déposer le masque juste avant de 

passer à la douche.  

8. Accès aux gradins pieds nus.  

9. LES VESTIAIRES NE SERONT PAS AUTORISES AVANT L’ENTRAINEMENT  

10. Le nageur doit venir déjà en tenue (Maillot de bain sur lui) 

11. Le nageur se déshabillera dans une place déterminée dans les gradins. 

12. Le nageur déposera ses vêtements dans son sac, et déposera son sac autour du bassin, 

dans un emplacement prévu pour son groupe. 

13. Retrait du masque juste avant la douche  voir point 7 

14. A déposer le sachet du masque dans le filet de natation ou sac du nageur  

15. Douche savonnée obligatoire  

16. Matériel autorisé pour ces nageurs (Filet comprenant palmes, tubas, planche, pull 

boy, plaquettes) 

17. Le matériel sera désinfecté  avant utilisation  (Un bac sera mis en place  avec de l’eau 

chlorée  pour tremper les filets)  

18. 5 lignes d’eau disponibles  (cf/ communiqué FFN du 16/07/2020 en annexe) 

 

Après l’entrainement 

 

  

19. Récupération des sacs  

20. Retour aux gradins tout en respectant la distanciation sociale  

21. Port du masque obligatoire  

22. Rhabillage dans les gradins OU AU VESTIAIRE sans passer sous la douche. 

Nous conseillons un rhabillage dans les gradins avec un poncho ou serviette  

mais toutefois  pour celles et ceux qui sont vraiment gênés, les vestiaires seront 

autorisés pour le rhabillage (avec les vêtements uniquement). Les vestiaires 

seront gérés par un responsable du club (10 nageurs maximum) avec le respect 

des distanciations et le port du masque. 

 

23. Sortie par les gradins par la porte de droite idem tout en respectant la distanciation 

sociale 
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24. En cas de non-respect du protocole, les entraineurs ou responsable du club se 

réservent  le droit de demander au contrevenant de quitter l’établissement. Pour 

le(s)licencié(es) mineurs, les parents seront appelés pour venir  le(s) récupérer.  
25. Les entraineurs désinfecteront les plages, les zones où les sacs ont été déposés et les 

gradins à la fin de la séance. Le personnel communal ou un des responsables du club 

désinfecteront la partie des vestiaires utilisés. 

 

 

RECUPERATION des nageurs : 

 

Nous demandons aux  parents d’éviter les rassemblements devant l’établissement et  

de respecter les distances physiques  et le port du masque. 

• En cas de suspicion de covid dans la famille ou les proches, merci de prévenir 

l’entraineur ou un responsable du club. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce protocole.  Toute l’équipe du 

comité de Villerupt Natation  met tout en œuvre pour que cette saison se passe dans 

les meilleures conditions. 

 
Mme Fred PETRINI  


