
 
 
 

CORONAVIRUS, POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES 
 

Protocole à respecter lors des entrainements   

 

 

ACCUEIL 

SORTIE 

 L’accès aux accompagnants* dans l’enceinte de la piscine est interdit, le nageur 
sera accompagné devant les portes des piscines  
 
*sauf pour les enfants des sections : Jardin - Ecole - ENF 1 
1 accompagnant par enfant, il rentrera masqué et devra se désinfecter les mains 
avec le gel Hydro-alcoolique mis à disposition  

 
L’adhérent s’engage à se présenter à  l’encadrement afin d’être identifier et de 
présenter à chaque cours le questionnaire préalable à l’entrainement 

 
Chaque adhérent de plus de 11 ans doit rentrer dans l’enceinte de la piscine 
avec un masque et ne l’enlèvera qu’une fois en tenue de bain  

 
Se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique à 
chaque changement d’espace (accueil, déchaussage, vestiaire, toilettes…) 

 
 Chaque adhérent doit obligatoirement prendre une douche savonnée avant de 

se présenter masqué au bord du bassin  

 
Chaque adhérent devra conserver ses affaires (hormis sa serviette de bain) dans 
un sac de sport qu’il déposera après sa douche dans les gradins  

 
Chaque adhérent devra respecter le sens de circulation délimité au sol par des 
flèches dans l’enceinte de la piscine en respectant les distances sociales 

 

En sortie de bassin, merci privilégier la douche à domicile 

 chaque accompagnant* doit rester à attendre devant la sortie de la piscine en 
respectant les distanciations sociales sans gêner l’accès à la piscine 
 
*sauf pour les enfants des sections : Jardin - Ecole - ENF 1 
1 accompagnant par enfant, il rentrera masqué et devra se déchausser et se 
désinfecter les mains avec le gel Hydro-alcoolique mis à disposition 

 



  
 
 
 

        CORONAVIRUS, POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES 
 

 

 
 Saluer sans se serrer la main, et arrêter les embrassades 

 

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique 

 
Respect d’une distanciation physique d'au moins un mètre entre deux 
personnes 

 
 Se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique à 

chaque changement d’espace (accueil, déchaussage, vestiaire, toilettes…). 

 

Eviter de se toucher le visage 

  

RESPECTONS LES GESTES BARRIERES ! 



  
 
 
 

        CORONAVIRUS, POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES 
 

 

Les personnes entrant 
sur le site de la piscine 

Elles s’engagent à respecter le Protocole, le sens de 
déplacement et les consignes données par l’éducateur. 
Les préconisations relatives aux gestes barrières doivent 
être respectées.  

Le pratiquant 

Il s’engage à présenter à chaque cours le questionnaire 
recommandé par la FFN. 
Il s’engage à arriver douché (savonné) et changé sur le lieu de 
pratique. Sa température corporelle doit être contrôlée tous 
les matins des jours de pratique. En cas de doute ou de 
température supérieure à 37°8, le pratiquant ne pourra pas 
participer à la séance 

Matériel et 
désinfection 

Un point d’eau et du savon seront accessibles pour se laver 
les mains. Suivant les sections, le matériel sera mis à disposition 
des adhérents. 

L’Encadrement 
Les encadrants s’engagent à désinfecter les vestiaires entre 
chaque cours 

Suivi des pratiquants 

Un cahier de présence sera tenu à chaque cours pour traçabilité.  
En cas de doute, sur un pratiquant, l’ensemble des personnes 
ayant fréquenté le site pourra être alerté en temps réel par mail 
et/ou sms via la base enregistrée par le club. 

 

 

ENGAGEMENTS PROTOCOLE SANITAIRE ! 




