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Protocole sanitaire COVID CNCX
A l’entrée :
Toute personne de plus de 11 ans doit porter un masque. Du gel hydroalcoolique est à disposition pour se
laver les mains.
Seul les nageurs peuvent accéder aux vestiaires / cabines et au bassin.
Aucun accompagnateur n’est accepté dans le bâtiment (bord du bassin ou club house). Les nageurs doivent
être autonomes pour accéder à la piscine.
!Attention ! Les portes seront fermées à 19h, plus aucun accès après la fermeture, pas de retardataire.

Dans les vestiaires (Déshabillage) :
Maintenir les distances de sécurité en laissant un espace d’au moins 1 mètre entre chaque personne.
L’intégralité des affaires doit rester dans les vestiaires ou cabines (sauf matériel pull, plaques etc.).
Le masque est enlevé au moment de la sortie du vestiaire.
Pour accéder au bassin, les distances de sécurité doivent être respectées.
Une douche savonneuse est obligatoire avant l’accès au bassin.

Sur le bassin et dans l’eau :
Un circuit avec un sens de circulation a été mis en place, il doit être respecté afin de limiter les croisements
entre nageurs.
Le nombre de personne est limité à 9 nageurs/ligne soit 45 personnes au total.
L’accès au petit bain n’est pas possible pour le moment.
Dans l’eau, les regroupements doivent être limités et lors des temps de consigne, les nageurs doivent garder
leurs distances.
Les encadrants qui ne vont pas dans l’eau doivent garder leur masque.
Si les groupes sont trop nombreux, il est possible que nous fassions des groupes afin qu’un maximum de
personnes puisse nager dans la semaine.

Sortie du bassin et rhabillage :
A la sortie de l’eau les distances doivent être maintenues. Un rinçage est possible dans les douches.
Dès la sortie du vestiaire les nageurs de plus de 11ans doivent remettre leur masque.
Un référent Covid distribuera à chacun un papier et projettera un désinfectant sur les surfaces utilisées
(banc, chaise, casier…), il appartient au nageur quittant la zone de nettoyer l’espace qu’il a utilisé.
Les sèche-cheveux sont inaccessibles.
Le groupe suivant sera autorisé à entrer lorsque tout le groupe précédent sera sorti du bâtiment.

Je soussigné ………………………………….m’engage à respecter le protocole ci dessus.
Je m’engage également à ne pas me présenter à l’entraînement en cas de symptômes liés au coronavirus
(fièvre, maux de tête, perte du goût ou odorat…) afin de limiter les risques de transmission et de ne pas
porter la responsabilité de la contamination d’autres personnes.
SIGNATURE du NAGEUR et DES PARENTS :

