
Protocole Sanitaire 

Saint-Amand Natation Porte du Hainaut 

COVID – 19 

 

Pour la reprise des activités de notre association sportive, les mesures sanitaires 
suivantes seront scrupuleusement respectés par les adhérents de notre club : 

• Arrivée par groupe de 6 nageurs maximum à l’heure défini en collaboration avec 

la direction du centre aquatique. 

• L’entrée au centre aquatique pour tous les adhérents se fera par avec un masque 

de protection. 

• Avant l’entrée aux vestiaires individuels, les adhérents se nettoieront les mains 

avec de la solution hydroalcoolique fourni par le centre aquatique. 

• Le cheminement du nageur du club au sein de l’établissement se fera selon les 

directives de la direction du centre aquatique (accès aux vestiaires individuels et 

retour après la fin de l’entraînement). 

• Les nageurs auront pris leurs dispositions pour limiter le temps de déshabillage 

dans les vestiaires individuels. 

• Prise obligatoire d’une douche savonnée avant l’accès au bassin. 

• La circulation sur le bord du bassin (récupération et dépose des filets de natation, 

consignes du début de séance, retour aux vestiaires individuels) s’effectuera selon 

les consignes définis par la direction du centre aquatique. 

• Lors de la séance, conformément aux recommandations gouvernementales, les 

nageurs seront espacés d’au moins 1m50 (gestion des départs différés par 

l’éducateur pour respecter les distances). 

• Avant le retour aux vestiaires individuels, les nageurs procéderont une nouvelle 

fois à une désinfection de leurs mains. 

• La sortie de l’établissement se fera avec le port du masque de protection. 

 

• Les éducateurs se désinfecteront les mains avant leur accès sur le bassin. 

• Les éducateurs porteront sur le bord du bassin un masque de protection durant 

toute la durée de l’entraînement. 

• Les éducateurs veilleront au respect des distances de sécurité entre les nageurs 

(circulation sur le bord du bassin, stationnement dans les lignes d’eau). 

• Les éducateurs veilleront au respect des règles de sécurités par les adhérents. 


