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Mot du président

La situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 nous impose à prendre des mesures
pour le bien et la sécurité de TOUS.
Ce document qui s’appuie sur le guide de recommandations fédéral fait sur la base des
expertises scientifiques du Haut Conseil à la Santé Publique et du Ministère de la Santé, a été
validé par le conseil d’administration de Lyon Natation Métropole et la ville de Lyon.
Nous souhaitons simplement rappeler qu’à lui seul, il ne suffira pas à faire barrage contre
la propagation du COVID.
Cette lutte est l’affaire de TOUS ! Il est important, INDISPENSABLE, que chacun de nous,
adhérents, nageurs, parents, accompagnateurs, éducateurs, entraîneurs… respectent et fassent
respecter l’ensemble des mesures énoncées dans ce document.
Ces mesures ne sont pas discutables. Nous appelons au sens civique de tous et à la
responsabilité individuelle et collective.
Nous devons tous ensemble être les acteurs de cette lutte contre la propagation du
COVID-19.
Je vous remercie pour votre compréhension
Christophe FRAPPE
Président de Lyon Natation Métropole
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Dispositions propres au licencié

3.1 Dispositions générales
Chaque licencié est invité à s’astreindre, avant chaque séance, à un auto-questionnaire lui
permettant de juger son état de forme, avant de se rendre sur son lieu de pratique.
Un modèle de ce questionnaire ce trouve ci-dessous.
Les personnes fébriles ou présentant des signes évocateurs du COVID (fièvre, toux, mal de gorge,
nez qui coule, perte de goût et de l’odorat) ne peuvent pas participer aux cours ou aux
entraînements.

3.2 Avant et après la pratique

o Respecter les gestes barrières durant l’ensemble de la séance, de l’entrée dans
l’établissement à sa sortie.
o Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps
dans les vestiaires au strict minimum.
o Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’entrée sur les bords du bassin. Il est donc
obligatoire dans les vestiaires (pour les personnes de plus de 11 ans).
o Toute personne entrant dans l’enceinte de la piscine devra se laver les mains avec le gel
hydro-alcoolique mis à disposition dans le hall d’entrée.
o Une douche savonnée est obligatoire avant l’accès au bassin.
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Dispositions propres au licencié
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Protocole des piscines
ville de Lyon

Avant et après la pratique
Les mesures suivantes ne peuvent en aucun cas porter à discussion quelle que soit la piscine
concernée. Le club et chacun de ses licenciés s’engagent à en prendre connaissance et à accepter
ces mesures.
o L’accès au créneau est possible uniquement durant le premier quart d’heure de l’horaire de
départ.
o Les horaires de départ pourront éventuellement s’adapter aux contraintes de nettoyage entre
les créneaux. A ce titre, et pour ne pas perturber le bon déroulement du nettoyage par les
agents de la ville de Lyon, il est IMPERATIF que chaque adhérent de Lyon Natation Métropole
respecte le sens de circulation et le temps qui lui est imparti dans chaque zone (bassin,
douches, vestiaires…)
o Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’entrée sur les bords du bassin. Il est donc
obligatoire dans les vestiaires (pour les personnes de plus de 11 ans).
o Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée pour un nettoyage OBLIGATOIRE des mains.
o Les distributeurs automatiques alimentaires sont condamnés.
o Il n’y aura pas d’utilisation dans l’établissement des assises, des sèche-cheveux, ni des casiers
dans les vestiaires !
o Le principe de « la marche en avant » est privilégié dès qu’il est possible de la faire. L’accès
aux vestiaires et aux sanitaires se fera donc, pour les femmes et pour les hommes, du même
côté. Il est demandé à chaque licencié de ranger la totalité de ses affaires dans son sac
(chaussures comprises) et d’accéder au bassin avec ce dernier. Des emplacements sont
matérialisés pour laisser les affaires sur le bord du bassin.
o A la fin du cours, chaque adhérent récupère son sac et ressort par le vestiaire opposé à celui
par lequel il est entré.
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Protocole des piscines
ville de Lyon

Avant et après la pratique (suite)

o Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires. Ces
derniers ne sont accessibles qu’à un nombre limité de personne
en même temps afin de respecter la distanciation physique
entre les personnes (le nombre maximum de personnes par
vestiaire sera inscrit à l’entrée de ces derniers.)
o La douche savonnée est obligatoire avant chaque entrée sur le
bassin.
o Il n’y a pas de douche à la sortie de l’établissement.
o Les vélos, les trottinettes, les poussettes ne sont pas admis dans
les complexes sportifs. Ils doivent obligatoirement rester à
l’extérieur.
o Afin de ne pas encombrer davantage les locaux, les parents ne
peuvent pas accompagner leurs enfants dans les vestiaires.
Exception pouvant éventuellement être faite pour des parents
devant apporter une aide à leur TRES JEUNES enfants pour le
change dans les vestiaires. Cette mesure reste à caractère
exceptionnel et soumis à autorisation de l’établissement.
De même, ils ne sont pas autorisés à rester dans l’établissement
durant le cours.
o Je préviens mon entraîneur et/ou les responsables COVID du
club si je suis identifié comme personne contaminée avérée ou
supposée.
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Lyon Natation Métropole
Met en place

Dispositions propres à Lyon Natation Métropole
o Le Docteur Carole BOUCHON membre du conseil d’administration et Stéphane BONNA
Directeur de Lyon Natation Métropole, sont les référents COVID de LYON NATATION
METROPOLE.
Ils sont le relais avec la ville de Lyon, l’ARS et le bureau du club en cas de nécessité. Les
coordonnées des référents sont :
Email : direction@lyonnatationmetropole.com
Les coordonnées complètes ont été communiquées à la FFN et à la municipalité pour
faciliter la transmission des informations dans un contexte réglementaire fluctuant.
Les responsables de chaque piscine ou la personne qu’ils auront nommée en cas
d’absence, sont également le relais COVID pour chaque créneau de Lyon Natation
Métropole auprès de Mme/Mr précédemment nommés.
 Pour CHARIAL : Etienne FEUDO
 Pour TRONCHET : Dominique VENY
 Pour VAISE : Etienne JANIAUT
 Pour le CNTB : Yoann EXBRAYAT
 Pour St Exupéry et DELESSERT : Gilbert BALANDRAS
o Chaque éducateur a à charge l’appel nominatif de chaque cours et inscrit sur les feuilles
d’appels qui lui sont fournies par le secrétariat du club l’ensemble des personnes
présentes. Ces feuilles font apparaître le jour, l’heure, et la piscine concernée. Le
responsable de chaque piscine centralise l’ensemble des documents qu’il met à
disposition des référents COVID désignés ci-dessus en cas de nécessité.
o Lyon Natation Métropole met sur les deux premières semaines, un agent d’accueil qui a
pour mission :
 De faciliter l’accueil des adhérents
 De prendre en charge les explications sur le cheminement et les règles
spécifiques appliquées dans chaque piscine.
 De s’assurer tout particulièrement de la désinfection des mains avant et
après la pratique des activités.
 De rappeler les règles de distanciation si nécessaire.
 De signaler au responsable club du site tout manquement ou difficulté
rencontrée dans la mise en place de ces règles communes.
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Organisation des activités

Comme prévu dans les dispositions ministérielles, les activités aquatiques ne peuvent
s’effectuer que dans le strict respect d’une distanciation physique de 2 mètres, nous proposons donc
d’appliquer les règles préconisées par la Fédération Française de Natation à laquelle nous sommes
affiliés.
o La règle d’un espace de distanciation de 2m² entre chaque pratiquant s’applique dans les
phases dites statiques (récupération, prises des informations de l’encadrant, consignes …)
o L’éducateur veille à ce qu’il n’y ait pas de regroupement aux murs d’extrémité du bassin.
o Quand différents groupes sur le même créneau, les éducateurs veillent à ce que ces derniers
ne se mélangent pas.
o Pour les activités d’aquaforme en petit bain, la distanciation de 2m² doit être respectée.
o L’utilisation du matériel personnel sera favorisée. Dans le cas ou les éducateurs utilisent avec
leur groupe du matériel, ces derniers devront systématiquement le désinfecter entre chaque
groupe.
o Les entraîneurs et éducateurs, hors activité physique type aquagym, devront impérativement
porter le masque, y compris durant le temps de la séance.
o Le port du bonnet est obligatoire pour les licenciés de Lyon Natation Métropole
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Cas concrets

7.1 Je suis adhérent à Lyon Natation Métropole, je
reprends mon activité physique :
o Je rempli avant chaque séance, l’auto-questionnaire avant de me rendre sur le lieu de pratique.
o En cas de courbatures inhabituelles, essoufflement rapide, perte du goût et de l’odorat, fréquence
cardiaque au repos trop rapide, maux de tête, j’arrête mon activité, je limite mes contacts et je
consulte le médecin.

Je n’ai pas eu le COVID-19 ni été en contact avec une personne malade :
Je rempli l’auto-questionnaire

Aucun doute
je reprends

Le moindre doute
Je consulte

Je n’ai pas été testé mais je pense avoir les symptômes ou j’ai dans mon
Entourage un malade COVID-19:
Je rempli le questionnaire médical ET Je consulte

Je reprends si mon bilan est normal

Si mon bilan est mauvais je suis les
Préconisations de mon médecin

J’ai eu le COVID-19 j’ai été testé ou hospitalisé :
Avant toute reprise d’activité
je consulte mon médecin

Je reprends ou pas en fonction des préconisations de mon médecin.
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Cas concrets

7.2 En cas de cas COVID dans un groupe de Lyon Natation
o Le responsable du groupe et les référents COVID du club en sont immédiatement informés.
o En cas de personne suspecte durant le cours :
 Isolement de la personne
 Protection des autres personnes
 Désinfection des objets ou endroits
 Appeler le SAMU (15) en cas de détresse.
o En cas de test COVID positif, la personne devra poursuivre l’isolement et l’arrêt des cours
durant 7 jours et refaire un bilan avant de reprendre.
o Lyon Natation Métropole se tient à la disposition de l’ARS afin d’aider l’identification des
personnes qui auraient été au contact de la personne confirmée positive, et ce dans le
cadre des dispositions légales et de la Ville de Lyon.

7.3 Suis-je cas contact ?

Est considérée comme personne-contact à risque une personne :
o Ayant partagé le même lieu de vie que la personne ayant le COVID (confirmé ou
probable)
o Ayant eu un contact direct avec un cas COVID-19, en face à face, à moins d’un mètre,
quelle qu’en soit la durée.
o Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins.
o Ayant partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule personnel…)
pendant une durée d’au moins 15 minutes.
Dans ces cas, vous devrez faire un test RT-PCR Covid-19 par prélèvement naso-pharyngé entre
J+3 et J+4 à renouveler à J+7. Dans l’attente des résultats il sera demandé de prévenir le
responsable du site identifié par Lyon Natation Métropole ou les référents COVID du club.
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Bon à savoir

8.1 Recommandations du ministère chargé des sport en
date du 2 septembre 2020
La Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) considère que :
o Le respect des modalités de désinfection appropriées et des comportements individuels
adaptés doivent permettre d’éviter le risque de transmission hydrique du virus de la COVID
19. L’eau chlorée est désinfectée et désinfectante elle ne présente pas de risque de
contamination avérée.
o L’adhésion aux recommandations actuelles concernant la désinfection des eaux est
suffisante pour rendre le virus de la COVID 19 inactif dans les eaux potables chlorées et
dans les piscines.
o Les exploitants des piscines maitrisent depuis des années le risque bactériologique et viral.
La lutte contre le coronavirus passe également par la limitation des regroupements.
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Bon à savoir

8.1 Quelques chiffres pour s’assurer de la distanciation
Afin de garantir la distanciation sociale au sein des cours de Lyon natation métropole, nous
vous demandons d’être vigilant et de respecter les distances avec les autres adhérents.

1) Pour les groupes compétitions :
Bien que la natation soit un sport individuel, les principes même de l’entraînement s’appuie sur le
collectif. (Motivation, confrontation, soutient, entraide…).
Nous favoriserons le déplacement dynamique et pourrons avec ces nageurs de compétition
habitués au respect stricte des consignes, accélérer les temps de déshabillage et habillage.
Les cours sont donc limités comme suit :
- 10 nageurs de compétition par ligne dans les catégories juniors/sénior soit 5*m² ou
6,25**m² par nageur à la place des 2 m²préconnisés.
- 12 nageurs de compétition par ligne dans les catégories avenirs et jeunes soit 4,16**m² ou
5,20* m² par nageur.

2) Pour la natation adulte :
Un maximum de 10 personnes par ligne pour la natation adulte. Un éducateur de Lyon Natation
Métropole systématiquement présent au moment des créneaux, fait respecter les gestes barrières.

3) L’aquaforme :
Sur la piscine CHARIAL, le petit bain a une surface de 12,5 m X 5 m soit 62,5 m²ce qui en donnant
une surface pour chaque adhérent de 4m² porte le groupe à 15 personnes maxi.
Pour l’aquagym grand bain, sachant que sur les 25 m de ligne utilisable nous regroupons le groupe
sur 15 m x 5m = 75m² soit 18 personnes pour garder les 4m² par personnes.

4) L’école de natation :
Comme pour les ados et les adultes, l’école de natation en comptant 10 personne par cours
disposerait d’une surface de 6,25m² par enfant ce qui est bien plus que la distanciation préconisée.
Petit bain, 15 personnes soit 4m²/enfants
* Bassin en configuration ligne largeur 2m
** Bassin en configuration ligne largeur 2,5m
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