
Protocole COVID du RCBD Natation (centre nautique André Sousi) 

Des mesures sanitaires sont à prendre en raison de la circulation active du virus selon les recommandations des divers 
services de l’état et des services municipaux. 

 

Règles générales  

- Port du masque obligatoire pour les personnes de + 11 ans aux abords des établissement. 
- Pour les pratiquants (de + de 11 ans), le masque est à porter jusqu’au sanitaire et à remettre dès la fin du cours. 
- Utilisation régulière de gel hydroalcoolique. 
- Respecter les distances de 1m entre les personnes (dans la mesure du possible). 

Organisation pour limiter les regroupements de personnes  

- Le centre nautique André Sousi et le club du RCBD se sont mis d’accord pour limiter l’accès au bâtiment 
uniquement aux pratiquants : 

 Pas d’accès aux vestiaires pour les parents (et autres membres de la famille) et autres 
accompagnateurs.  [dérogation pour les parents de petits débutants les mercredis 14h45-
18h15] 

 Pas d’accès aux gradins pour regarder la séance. [Dérogation pour les enfants ayant des soucis 
de santé déclarés et dont l’intervention des parents est nécessaire type épilepsie / diabète ; un 
document est à remplir pour obtenir l’autorisation]. 

 Le contrôle de l’accès se fera à l’intérieur vers l’espace vitré au-dessus du bassin par un salarié 
ou bénévole du RCBD natation. 

Procédures cas COVID 

- Si le club est informé d’un cas positif parmi ses adhérents, il doit :  
 Prendre contact avec l’Agence Régionale de Santé : https://www.ars.sante.fr/ ; - Lister les 

personnes ayant été en contact avec cet adhérent si possible durant les 10 derniers jours ;  
 Informer les membres ou les parents du groupe concerné par le cas positif afin qu’ils soient 

vigilants à de potentiels symptômes et les encourager à pratiquer un dépistage.  
 L’activité du club peut se poursuivre dans les conditions fixées par l’ARS. 

- Si le club détecte un cas probable, il doit :  
 Isolement / protection / recherche de signe de détresse. Il est recommandé d’isoler la personne 

en la guidant si possible vers un lieu dédié en appliquant immédiatement les gestes barrières 
(distanciation physique et port d’un masque chirurgical de préférence) 

 En l’absence de signe de détresse : La personne doit prendre contact avec son médecin traitant 
avant d’organiser son retour au domicile, avec un masque, de préférence avec son véhicule 
personnel. Il est nécessaire d’exclure les transports en commun. 

 En cas de signe de détresse : Appelez le SAMU en composant le 15 : 1° se présenter, 2° 
présenter la situation en quelques mots (pour qui, quels symptômes), 3° donner le numéro de 
téléphone sur lequel vous êtes joignable, 4° indiquer la localisation précise et les moyens 
d’accès. 

 Après la prise en charge de la personne, prévenez le service de santé de référence (médecin 
fédéral, médecin de l’établissement) et suivre ses consignes ; 

 Commencer à réaliser la liste des cas contacts afin de faciliter le contact tracing et évaluer le 
risque de contamination ;  

 La personne devra réaliser un test CORONAVIRUS SARS-CoV-2 par RT-PCR nasopharyngé ;  
 Si le cas Covid est confirmé par un test positif, la personne devra s’isoler pendant une période 

de 14 jours et procéder à un nouveau test RT-PCR ; 
 Si le test est négatif, la personne concernée pourra sortir de l’isolement. 

 



 


