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Protocole sanitaire 
 

 
La reprise sportive à partir du 4
l’application et le respect d’un protocole sanitaire établi grâce aux protocoles de la Fédération 
Française de Natation, et les informations 
évoluer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des directives de l’Etat.
Nous vous informerons régulièrement sur le suivi de ce protocole et les modifications
Nous comptons sur la responsabilité individuelle de chacun pour 
principes suivants afin que cette rentrée sportive se passe au mieux
 
L’ensemble du Conseil d’Administration
relatives à ce protocole.  
 

Nous vous souhaitons une belle reprise sportive
 

 

Les principes généraux de ce protocole sont les suivants
 

- le maintien de la distanciation physique

- le port du masque à l’entrée de

sortie, pour tous les adhérents âgés d’au moins 6 ans

 

distanciation physique et les gestes barrières doivent
TOUS RESPONSABLES 

QUAND ON SE PROTÈGE,ON PROTÈGE LES 

AUTRES SI NOUS VOULONS 

CONTINUER À FAIRE DU SPORT ENSEMBLE, 

JOUONS TOUS LE JEU ! 

 

 

 

Protocole sanitaire – Rentrée sportive janvier 2021

4 janvier se fera dans des conditions particulières soumises à 
l’application et le respect d’un protocole sanitaire établi grâce aux protocoles de la Fédération 
Française de Natation, et les informations du Territoire Vallée Sud Grand Paris

en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des directives de l’Etat.
Nous vous informerons régulièrement sur le suivi de ce protocole et les modifications
Nous comptons sur la responsabilité individuelle de chacun pour appliquer correctement

que cette rentrée sportive se passe au mieux. 

L’ensemble du Conseil d’Administration se tient à votre disposition pour toutes questions 

Nous vous souhaitons une belle reprise sportive

Le bureau 

 
Les principes généraux de ce protocole sont les suivants : 

le maintien de la distanciation physique (dans les vestiaires, autour du bassin…)

port du masque à l’entrée de la piscine et jusqu’aux bassins, puis après 

pour tous les adhérents âgés d’au moins 6 ans. 

doivent s’appliquer! 

ntrée sportive janvier 2021 

se fera dans des conditions particulières soumises à 
l’application et le respect d’un protocole sanitaire établi grâce aux protocoles de la Fédération 

Paris. Celui-ci pourra 
en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des directives de l’Etat. 

Nous vous informerons régulièrement sur le suivi de ce protocole et les modifications. 
appliquer correctement les 

disposition pour toutes questions 

Nous vous souhaitons une belle reprise sportive ! 

Le bureau du CNPR 
contact@cnpr92.fr 

(dans les vestiaires, autour du bassin…) ; 

, puis après des bassins jusqu’à la 



 

 

Conformément aux avis rendus par le Haut Conseil de la santé publique et au décret n° 
2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, la reprise du 
sport dans toutes ses dimensions est désormais possible : entrainements et compétitions 
officielles, sans restriction sur la capacité d’accueil. 

À cela, il convient d’apporter les précisions suivantes. 
 

PRATIQUES 
Tout membre détenteur d’une licence valide au jour de l’activité peut participer aux 
entraînements. 

 
MODALITÉS D’ACCUEIL 
 

Pour tous les groupes : 
 

La répartition dans les vestiaires se fera par sexe, 
 
 
 
EXCEPTE LES MERCREDIS pour les groupes   Dauphins3, Dauphins4 et Espoirs, en 
raison de la présence des nageurs du public, la circulation se fera de la façon suivante : 
 

Entrée vestiaire homme, sortie vestiaire femme 
 
Distanciation de 1 mètre à respecter ; les nageurs récupèrent leur affaires (PAS DE 
CASIER), prennent une douche et se rendent sur le bord du bassin où une zone leur sera 
dédiée pour déposer leur sac. 
A la fin de la séance, les pratiquants récupèrent leur sac (remettent le masque pour les 6 
ans et +) et se dirigent vers les vestiaires, pour se rhabiller, si possible, sans prendre de 
douche. 
 
Dans la mesure du possible, nous encourageons les pratiquants à venir à la piscine avec 
leur maillot de bain sur eux. 
 
Les entraîneurs devront porter obligatoirement le masque pendant les entraînements. 
 

ATTENTION :  

 Les parents ne pourront pas rester dans l’enceinte de la piscine pendant la séance. 

 Il est impératif que l’enfant soit présent dans le vestiaire 10 mn avant le début pour avoir le temps 

de se changer. 

 Il est inutile de déposer vos enfants trop tôt car ils n’auront pas accès au vestiaire avant ce délai de 

10 min. 

 Nous recommandons aux parents d’être ponctuels pour récupérer les enfants après les cours, il n’y 

aura pas d’adulte pour les surveiller après les cours. 

 
 
 
 



 

 

Particularités pour les groupes crevettes, bébés dauphins  : 

A l’entrée de la piscine, les adhérents de 6 ans et + doivent obligatoirement porter le masque jusqu’au bord 

du bassin. 

Seuls les enfants des groupes crevettes et BB-Dauphins pourront  être accompagnés dans le vestiaire par 

un parent. 

Les parents ne pourront en aucun cas traverser les vestiaires !!!  

AUCUN PARENTS N’EST AUTORISE A TRAVERSER LES DOUCHES 

Les vestiaires collectifs seront accessibles les lundis à partir de 17h15 et les autres jours à partir de 17h00. 

  

L’entraineur accompagnera les enfants jusqu’au bassin pour leur séance natation.. 

Le parent accompagnateur devra attendre à l’extérieur de la piscine qu’un bénévole l’invite à venir aider son 

enfant à se revetir. 

ATTENTION :  

 Les parents ne pourront pas rester dans l’enceinte de la piscine pendant la séance. 

 Il est impératif que l’enfant soit présent dans le vestiaire 10 mn avant le début pour avoir le temps 

de se changer. 

 Il est inutile de déposer vos enfants trop tôt car ils n’auront pas accès au vestiaire avant ce délai de 

10 min. 

 Nous recommandons aux parents d’être ponctuels pour récupérer les enfants après les cours, il n’y 

aura pas d’adulte pour les surveiller après les cours. 

 

PROTOCOLE MÉDICAL ET HYGIÉNIQUE 
 

       La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de la piscine. 
Le port du masque est obligatoire (sauf pour la douche et les activités 
aquatiques) pour tous à partir de 11 ans. 
Les vestiaires collectifs, les douches et sanitaires sont accessibles 
dans le respect des règles précitées. 

 
 

POINTS DE VIGILANCE 
L’attention des encadrants et des pratiquants doit être attirée si: 

- le pratiquant ne parvient pas à faire un exercice normalement simple ; 

- le pratiquant a des courbatures inhabituelles après des exercices simples ; 

- lepratiquantestessouffléplusrapidementqued’habitude / lepratiquantalasensation que son cœur 
bat tropvite ou irrégulièrement / le pratiquant a une fréquence cardiaque anormalement 
élevée ; 

- le pratiquant a perdu brutalement le goût et/ou l’odorat ; 

- le pratiquant présente une toux sèche. 



 

 

L’apparition de ces signes impose l’arrêt immédiat de l’activité du pratiquant et une visite chez le médecin 
qui jugera de l’opportunité de pratiquer un test de dépistage. 

Au moindre doute, il est possible de faire un test RT/PCR, une ordonnance n’étant pas 

nécessaire. 

En cas de fièvre, le pratiquant restera chez lui. 

 

Un référent sanitaire est désigné (le/la responsable sport ou un.e membre du CA et l’entraîneur). Il a pour missions 

de :  

- s’assurer de l’information des membres présent.es sur les mesures en vigueur ; 

- s’assurer de l’application des mesures sanitaires en vigueur. 

En cas de présence d’un cas avéré de Covid-19 positif, le pratiquant.e communique au référent    

sanitaire du créneau et au président qui ont l’obligation d’informer les autres pratiquant.es. 

Si un des membres présent à un entraînement présente des symptômes Covid-19 : 

- isolement et test RT/PCR dans les 24h et communication avec le club (référent sanitaire du créneau et 
président),  
 - après communication du club, pas d’entraînement des membres du créneau concerné dans l’attente du 
résultat.  
 
Pour le membre testé positivement: 

- isolement de la personne durant 14jours (ou, selon les cas, jusqu’à 72H après la disparition des 

symptômes) ; 

- avis médical permettant la reprise sportive, à transmettre au responsable sport et au président, 
indispensable avant la reprise de toute activité sportive ; 

- à la reprise, au moindre symptôme, il faudra à nouveau consulter, même après des semaines de 

« guérison » ; 

- reprise progressive en intensité et sur la durée (pas d’entraînement à 100% d’emblée, prévenir 

l’entraîneur). 

Pour les membres ayant été en contact avec un membre testé positivement : 

- test RT/PCR à effectuer 5 jours après contact avec le cas confirmé ; 



 

 

- isolement pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé 


