
RCDOUE NATATION 

PROTOCOLE d’accueil SANITAIRE  

REFERENT Covid : LAMY Christelle 

Secrétaire RCDoue natation 
rcdouenatation@gmx.fr 

06 33 30 78 10 

 

 sur 1 5

mailto:rcdouenatation@gmx.fr


A l’attention des nageurs du club des crocos de Doué et de leurs familles : 

Seuls les nageurs et membres du club de natation du RCDoué ont le droit de 
pénétrer dans l’enceinte de la piscine. 

1. NAGEURS  

1,1- LE PORT DU MASQUE est OBLIGATOIRE jusqu’aux vestiaires et dès l’habillage pour 
la sortie. On ne se fait pas la bise, on ne se sert pas la main ! 
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1,2- Accès à la piscine par le portail extérieur vert situé à droite de l’entrée publique puis par la 
porte des vestiaires. 

1,3- Enlever ses chaussures et les déposer dans l’armoire à chaussures PUIS se désinfecter 
les mains avec de la solution hydroalcoolique (et non pas l’inverse !). 

1,4- Nous ne pouvons pas réaliser de sens de circulation mais pour éviter tout croisement entre 
nageurs, il leur est demandé d’entrer 1/1 , se dévêtir, prendre ses effets pour arriver au bord du 
bassin en 2 min chrono ! 

  

1,6- Prendre sa douche savonnée. 

1,7- Signer la feuille d’émargement de présence (obligatoire pour la traçabilité en cas de cas de 
Covid positif). 
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 1,5- VESTIAIRES :   

Vous ne pouvez pas vous servir des 
vestiaires !

1,8- ATTENDRE que l’entraineur sur les 
bancs bleus à droite le long des 
baies vitrées.



_____entraînement2_____________________________________________ 

 

2. FAMILLES 

IL EST INTERDIT AUX FAMILLES DE PENETRER DANS L ENCEINTE DE LA PISCINE. 

Il est désormais interdit d’attendre les jeunes à l’étage dans la pièce vitrée à l’intérieur 
de la piscine de même que dans le sas d’entrée (local chaussures) aux vestiaires. 

Les parents ou accompagnants doivent attendre à l’extérieur (avec port du masque). 

MERCI DE VENIR CHERCHER LES ENFANTS A LA PORTE DU VESTIAIRE. 
Nous ne pouvons laisser les enfants aller seuls jusqu’au parking surtout lorsque les 
parents ne sont pas encore arrivés. Il fait nuit et froid et le club ne saurait être tenu pour 
responsable d’un incident. 

3. CONTACTS 

Besoin de communiquer avec le club ou une remarque ?  
Vous pouvez rencontrer un membre du bureau ou votre parent référent : 
 Prévenir par mail avant (rcdouenatation@gmx.fr) ou téléphone : 06 33 30 78 10 
 Convenons d’une rencontre en extérieur et dans le respect strict des règles 
sanitaires. 

MERCI A TOUS DE VOTRE COMPREHENSION.
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1,9- PAS DE DOUCHES APRES L ENTRAINEMENT le rhabillage doit se faire 
au plus vite afin de réduire au maximum les temps de contacts à risque.

2- LE NAGEUR SE SECHE AU BORD DU BASSIN le 
rhabillage commence au bord du bassin (tee shirt pull, 
cheveux secs..) et doit vite se terminer lors du passage 
1/1 dans le couloir vestiaire dans le sens de la sortie.
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