
Enfin reprise des entrainements 

PROTOCOLE A OBSERVER STRICTEMENT 
 
PROTOCOLE RENTREE DU 4/01 
La reprise des entrainements pour les mineurs vient d’être autorisée avec toujours une vigilance 
covid. Le SCT vous propose une organisation qui sera bloquée tant que durera le couvre-feu à 18H.  
 
Accès à l’établissement. 
 Les effectifs sont toujours limités, les mesures de protection en vigueur gel hydro, port du 
masque dès l’entrée à l’exception des leçons et formations (sauv’nage, 4nages, , aqua ludique), 
croisement des groupes toujours à éviter, passage dans les vestiaires et douches le plus court 
possible. Les vestiaires collectifs sont interdits. L’activité bébés d’eau est toujours suspendue.  
 
Accès des adultes accompagnateurs : 
-Aqua ludique 1 seul parent accompagnateur, avec port du masque jusqu’au bassin et respect de la 
distanciation sur les bancs. 
Pour toutes les autres sections et entrainements 1 seul parent dans les gradins avec masque et 
distanciation. 
 

- Reprise de l’entrainement  
1. Effectif limité à 12 nageurs par ligne  
2. S’inscrire sur notre site internet avant d’accéder au bassin. Scthionvillois.swim-

community.fr  (tutoriel d’inscription à la séance disponible) 
3. Ne pas se présenter si l’inscription n’est pas réalisée. Sans place préalable pas d’accès au 

couloir de nage,  
4. Respecter les Zones d’attente définis (bais vitré, gradin,…) 

- Nombre de séances autorisées. 
1. Sauv’ nage et école 4 nages une séance semaine 
2. Entrainement :  lignes 1.2 pas de restriction. 

                             Lignes 3.4.5.6.7.8. deux séances semaine autorisées 
  

. Mesure covid à l’intérieur de l’établissement 
1. Respecter strictement ses horaires d’entrainement ni avant, ni après. 
2. A l’entrée, utiliser le gel hydro alcoolique, porter le masque, utiliser seulement les cabines 

individuelles, accéder au bassin dans sa zone gradin réservée, sans sac ni effet de toilette, vêtu d’un 
short en observant la distanciation de 2m.  

 Port du masque obligatoire pour les seuls groupes compétitions, loisir et prépa compétition 
jusqu’à l’entrée dans l’eau.  
Au signal de l’entraineur, placer son masque dans la poche de son short, laisser son short sur le 
gradin et entrer aussitôt dans son couloir de nage. 
A l’issue de l’entrainement, rejoindre les gradins, mettre son masque, aller aux vestiaires sans se 
doucher ou se rincer rapidement. 
Ne pas trainer dans les douches, vestiaires, hall d’entrée et rejoindre son moyen de transport. 
Les parents doivent aider à réussir cette reprise et convaincre leurs enfants de l’obligation de ce 
protocole, seule possibilité de reprise dans ce contexte difficile. 
 
Merci à tous 


