Principes :
- Fluidifier les entrées/sorties
- Uniformiser les procédures entre associations

Avant de venir à la piscine :
- Relire le questionnaire COVID en répondant aux questions => si la
réponse est oui à l’une des questions, ne pas venir à l’entrainement !

Le parcours du nageur :
- Entrer à la piscine masqué (enfants et adultes sans limite d’âge),
application de gel hydro alcoolique.
- Prendre connaissance de la répartition des vestiaires et aller dans le bon
vestiaire.
- Se changer dans le vestiaire (Arrivée avec le maillot de bain sous les
vêtements préconisée).
- Déposer l’ensemble de ses affaires dans un casier. Enlever son masque
et le laisser dans le casier (Prévoir une pièce en métal ou une pièce de 1
euros).
- Prendre serviette/gel douche et clé de vestiaire (Seuls ces effets
personnels sont acceptés au bord du bassin. Possibilité de mettre la clé
et les gels douches dans une petite trousse pour éviter la perte)
- Prendre une douche savonnée.
- Se diriger vers le bassin en gardant une distanciation avec les autres
nageurs.

- Les sorties vers les douches seront échelonnées entre les groupes.

- Le nageur prend une douche savonnée.
- Le nageur remet son masque dès l’arrivée à son casier et se dirige vers le
même vestiaire qu’à l’arrivée.
Arrivée et départ :
- L’arrivée se fera 15 minutes avant l’entrainement.

Lundi Dachstein

Mercredi Baby

Mercredi 1er
créneau

Mercredi 2ème
créneau

Samedi
Dachstein

Samedi Mutzig

Arrivée

Sortie

Répartition

17h45 dans les
vestiaires
18h00 au bord du
bassin douché
16h30 dans les
vestiaires
16h45 dans le
hall de la piscine
en maillot

19h30

2 Vestiaires
Garçons : Cabines

18h
Attente des
parents dans la
douche
(déchaussés et
masqués)

17h15 dans les
vestiaires
17h30 au bord du
bassin douché
19h15 dans les
vestiaires
19h30 au bord de
l’eau douché
14h30 dans les
vestiaires
14h45 au bord de
l’eau douché
17h15 dans les
vestiaires
17h30 au bord du
bassin douché

19h30

Vestiaire F3 (si
accompagnant
Maman/Mamie)
Si
accompagnement
par un homme :
changement dans
les cabines
individuelles
Répartition des
groupes dans les
vestiaires
Garçons : Cabines
Répartition des
groupes dans les
vestiaires

21h30

16h45

2 Vestiaires
Garçons : Cabines

19h30

3 Vestiaires

- Seuls les Baby (+/- Poussins) ont le droit d’avoir un adulte
accompagnateur aux vestiaires.
- Si le nageur est en retard, il faudra attendre la sortie de l’ensemble des
groupes pour accéder aux vestiaires.
Encadrement :
- L’entraineur est responsable de l’application du protocole par les
nageurs de son groupe.
- L’entraineur devra porter un masque au bord du bassin.
- L’entraineur trempera dans le bassin le matériel de la piscine ou du club
avant l’utilisation par le groupe. Un nouveau trempage sera fait avant le
rangement du matériel.
- Si l’entraineur doit aller dans l’eau (pour les Babys ou des corrections), le
masque sera mis dans une pochette hermétique.

Divers :
- Les parents n’ont pas d’accès aux vestiaires pendant les entrainements.
Les parents ne peuvent pas attendre dans l’enceinte de la piscine
(cafétéria, salle de réunion …) pendant les entrainements.
- Pas d’entrainements à sec jusqu’à nouvel ordre.
- Ce protocole prend effet à partir du 07 septembre. Il sera réévalué en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
- Il est obligatoire de déclarer tout nageur qui présenterait des
symptômes COVID au responsable COVID de l’association et de
transmettre ensuite les résultats des tests.
- Si un membre de l’association venait à déclarer des symptômes lors d’un
entrainement, il serait isolé avec un masque et serait renvoyé chez lui le
plus rapidement possible.
- Pour notre association, la responsable COVID est Laura Brand
(06.24.95.68.86).
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