
 
 
Rentrée de septembre 2020 :  
Protocole d’accueil ANNEMASSE NATATION dans le contexte de 
COVID-19  

Edition du vendredi 25 septembre 2020  
Ce document est établi de façon à organiser les dispositions d’accueil propres à ANNEMASSE 
NATATION au centre aquatique CHATEAU BLEU dans le contexte sanitaire actuel (tous les clubs 
accueillis bénéficient d’un protocole spécifique).  
Il est applicable dès la date de diffusion et jusqu’à nouvelle information, ce pour toutes les activités du 
club.  
Il s’appuie sur la dernière version du Guide du Ministère des Sports (édition du 02/09/2020) et le 
décret du 28 août 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19.  
Afin de pouvoir maintenir les activités se déroulant au sein de CHATEAU BLEU, le respect de 
ces dispositions est indispensable.  
 

Pour les groupes accueillant des MINEURS…… ………………………………………………
       
Nouveautés majeures : Pas de parent ou accompagnant autorisé dans l’établissement 

 
ACCES aux bassins  

1. Accès Hall via file CARTES D’ACCES et passage au tripodes puis 
vestiaires COLLECTIFS.   
2. Déchaussage zone dédiée des vestiaires collectifs, puis trajet aux 
vestiaires collectifs  

3. Change dans les vestiaires 

4. Douches savonnées obligatoires aux vestiaires collectifs  

5. Dépose sacs sur les gradins  

RETOUR des bassins  

1. Passage par vestiaires collectifs 

2. Pas de douche en sortie  

3. Sortie par tripodes puis sortie par portes automatiques  

 
Pour les groupes accueillant des MAJEURS….. ………………………………………………  
 
Peu de changement par rapport aux modalités habituelles, à l’exception du port du masque et 
de l’accès aux douches  
 
1. Accès hall via file CARTES D’ACCES et vestiaires INDIVIDUELS/COLLECTIFS en fonction du 
créneau (document remis à chaque groupe par mail) puis passage aux tripodes 

2. Déchaussage avant entrée aux vestiaires  

3. Contrôle respect port du masque aux vestiaires par les encadrants  

4. Douches savonnées obligatoires  

5. Retour par vestiaires individuels  

6. Pas de douches en sortie  

7. Sortie des adhérents en autonomie par les tripodes  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dispositions communes à tous les usagers (public, activités CHATEAU BLEU, clubs et 
associations) 
  
- L’accès à CHATEAU BLEU est réservé aux usagers et aux demandes d’information : respect des 
files d’attente de l’entrée, la distanciation sociale et le marquage au sol dans le hall.  

- Les espaces d’attente du hall, la coursive et les gradins sont inaccessibles aux accompagnants et au 
Public.  

- Les parents des ENF peuvent accompagner leurs enfants pour les aider à se changer. Seulement un 
parent par enfant. Une autonomie de vos enfants est vivement recommandée pour limiter le nombre 
de personnes dans la zone des vestiaires collectifs. 

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de 11 ans et plus.  

- Douches savonnées obligatoires avant l’accès aux bassins – pas de douche en sortie.  

- Les sèche-cheveux sont inaccessibles (ainsi que l’utilisation des sèche-cheveux personnels).  
- Les cartes d’accès vous seront distribuées une première fois gratuitement à l’accueil de Château 
Bleu. Si vous perdez votre carte, elle vous sera facturé 5,10€. 


