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#Piscine

Pour la semaine du 22 au 27 juin,  
les entraînements auront lieu à la 
piscine d’Offard ou de Longué-
jumelles. 
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Flash information
Le club de Saumur natation a le plaisir de vous proposer les 
créneaux suivants à partir du lundi 22 juin 2020

NOUS DEVONS TOUS ETRE ACTEURS DE NOTRE PROTECTION COLLECTIVE 
CONTRE LE COVID-19.  

AFIN DE GARANTIR A TOUS UNE PRATIQUE EN SECURITE.
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#Organisation

Le planning vous propose des créneaux horaires  suivant votre catégorie d’âge et 
votre groupe. Compte tenu de la limitation imposée du nombre de 5 
nageurs par ligne d'eau, tous les entraînements sont soumis à une 
réservation en ligne par un lien Doodle que vous allez recevoir par 
mail.  

Il vous indiquera les horaires possibles suivant 
votre catégorie. Si besoin, le nombre maximum de 
créneaux auquel un nageur pourra avoir accès 
dans la semaine pourra être limité pour permettre 
une ouverture à tous. Merci donc de pensez à 
annuler votre demande de créneau et ce, le plus tôt 
possible, si vous ne pouvez pas venir afin de 
laisser la place à un autre nageur. 

Au delà des créneaux par groupe, Des horaires ont été ouverts pour tous sans 
distinction de catégorie afin de retrouver le plaisir de la natation. Ils sont soumis 
aussi à inscription en ligne. 

Merci de respecter l'heure de début de l’entraînement car, pour 
raison sanitaire, les portes de la piscine seront fermées pendant les 
séances. 

Chaque horaire est amputé de 10mn  réservées pour la désinfection entre chaque 
créneau d’entraînement. 

Attention les vestiaires et les douches ne seront pas utilisables. Il faut 
donc prévoir de venir avec son maillot de bain sur soi, avoir un sac plastique pour 
mettre ses chaussures, une grande serviette, un peignoir ou un poncho afin de se 
rhabiller au bord du bassin et prendre une douche savonnée avant et après 
l’entraînement, chez soi . 

Le planning sera modifié également la semaine prochaine. 
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#Garder le lien

Si vous avez besoin d'informations complémentaires vous pouvez 
nous contacter sur la boite contact@saumur-natation.fr 
 

Prenez plaisir à venir nager ! 

Lien Doodle : 
Groupe Sauv’Nage : https://doodle.com/poll/8beaygq5wmxc9ews

Groupe Pass’Sport de l’Eau : https://doodle.com/poll/a5sms4nti8kfkxa7

Groupe Pass’Compet et Avenirs : https://doodle.com/poll/6hcq6duv9r6u633m

Groupe Jeunes Compet : https://doodle.com/poll/hi9z465y496i5m42

Groupe Jeunes,  Juniors Fun et Séniors Fun : https://doodle.com/poll/krsvppzn8phfxb2c

Groupe Juniors Compet : https://doodle.com/poll/npa3rwxq57pqehyb

Groupe Séniors et Masters Compet : https://doodle.com/poll/tb7iuys75x7r5ars

Groupe Séniors, Masters Compet et Masters Loisirs : https://doodle.com/poll/vfcrqgkwpgb6rz9w

Groupe Séniors, Masters Compet et Handi-Sport Adapté : https://doodle.com/poll/
tmyr9782chdhs7a2

Groupe Masters Loisirs et Handi-Sport Adapté : https://doodle.com/poll/5hv4wbcm6fr45sgt

Groupe Nagez Forme Santé : https://doodle.com/poll/n2z9nb5bekxcr7fx
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SAUMUR NATATION 
Espace Jean Rostand,330 Rue Emmanuel Clairefond,49400 Saumur mail: contact@saumur-natation.fr  Site: www.saumur-natation.fr 

Planning Offard/Longué 22-27 Juin 2020 
Groupes  Lundi 22 Juin Mardi 23 Juin Mercredi 24 Juin Jeudi 25 Juin Vendredi 26 Juin Samedi 27 Juin  

Sauv'Nage 
sur réservation 
 

  Offard Bernard 
13h00-13h50 

13h50-14h00 
 Gestion COVID-19 

  Offard Bernard 
9h00-9h50 

9h50-10h 
 Gestion COVID-19 

Pass’Sport de L’eau 
sur réservation 
 

  Offard Bernard 
14h00-14h50 

14h50-15h00 
 Gestion COVID-19 

  Offard Bernard 
10h00-10h50 

10h50-11h 
 Gestion COVID-19 

Pass’Compétition 
sur réservation 
 

 
 

 Offard Bernard 
15h00-15h50 

15h50-16h00 
 Gestion COVID-19 

  Offard Bernard 
11h00-11h50 

11h50-12h 
 Gestion COVID-19 

Avenirs 
sur réservation 

  Offard Bernard 
15h00-15h50 

15h50-16h00 
 Gestion COVID-19 

  Offard Bernard 
11h00-11h50 

11h50-12h 
 Gestion COVID-19 

Jeunes Fun 
sur réservation 
 

  Offard Bernard  
16h00-16h50 

16h50-17h00 
 Gestion COVID-19 

 Offard Bernard 
18h30-19h20 

19h20-19h30 
 Gestion COVID-19 

 

Jeunes Compétition 
sur réservation 
  

Offard Romain 
17h00-18h20 

18h20-18h30 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
17h30-18h20 

18h20-18h30 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
17h00-18h20 

18h20-18h30 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
17h00-18h20 

18h20-18h30 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
17h00-18h20 

18h20-18h30 
 Gestion COVID-19 

 

Juniors Fun 
sur réservation 
 

 
 

 Offard Bernard  
16h00-16h50 

16h50-17h00 
 Gestion COVID-19 

 Offard Bernard 
18h30-19h20 

19h20-19h30 
 Gestion COVID-19 

 

Juniors Compétition 
sur réservation  
 

Offard Romain 
18h30-19h50 

19h50-20h 
 Gestion COVID-19 

Longué 
19h-20h30 

 Romain 

Offard Romain 
18h30-19h50 

19h50-20h 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
18h30-19h20 

19h20-19h30 
 Gestion COVID-19 

Longué 
19h-20h30 

 Romain 

 

Séniors Fun 
sur réservation 

  Offard Bernard  
16h00-16h50 

16h50-17h00 
 Gestion COVID-19 

 Offard Bernard 
18h30-19h20 

19h20-19h30 
 Gestion COVID-19 

 

Séniors Compét  

sur réservation   

Offard Romain 
20h00-21h20 

21h20-21h30 
Gestion COVID-19 

Longué 
20h30h-22h00 

 Romain 

Offard Romain 
20h00-21h20 

21h20-21h30 
Gestion COVID-19 

Offard Romain 
19h30-20h20 

20h20-20h30 
 Gestion COVID-19 

Longué 
20h30h-22h00 

 Romain 

 

Masters Loisirs 
sur réservation 
 

 
 

Offard Romain 
12h30-13h20 

13h20-13h30 
 Gestion COVID-19 

 Offard Romain 
19h30-20h20 

20h20-20h30 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
12h30-13h20 

13h20-13h30 
 Gestion COVID-19 

 

Masters Competition 
sur réservation 
 

Offard Romain 
20h00-21h20 

21h20-21h30 
Gestion COVID-19 

Longué 
20h30h-22h00 

 Romain 

Offard Romain 
20h00-21h20 

21h20-21h30 
Gestion COVID-19 

Offard Romain 
19h30-20h20 

20h20-20h30 
 Gestion COVID-19 

Longué 
20h30h-22h00 

 Romain 

 

Nager Forme Santé 
sur réservation  

 
 

Offard Romain 
11h30-12h20 

12h20-12h30 
 Gestion COVID-19 

  Offard Romain 
11h30-12h20 

12h20-12h30 
 Gestion COVID-19 

 

Handi-Sport Adapté 
sur réservation 

Offard Romain 
20h00-21h20 

21h20-21h30 
Gestion COVID-19 

Offard Romain 
12h30-13h20 

13h20-13h30 
 Gestion COVID-19 

Offard Romain 
20h00-21h20 

21h20-21h30 
Gestion COVID-19 

 Offard Romain 
12h30-13h20 

13h20-13h30 
 Gestion COVID-19 

 

 
 

SSSN Collège Nageurs inscrit au club Saumur Natation accès aux créneaux club compet par catégorie d’âge 
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CONSIGNES A RESPECTER POUR SE PROTEGER  
D’UNE CONTAMINATION PAR LE COVID-19

Mesure n°1 : Contrôler son état de santé avant de venir nager :  
afin de nous protéger collectivement, nous demandons à chacun de nos adhérents de surveiller son état 
de santé. 
En cas de fièvre, de courbatures, de toux, perte de l’odorat, perte de goût : vous devez rester chez vous 
et prendre contact avec votre médecin traitant ou appeler le 0 800 130 000.

Mesure n°2 : Appliquer les gestes barrières :  
o Respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes 
o Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique à l’entrée de la piscine 
o Tousser et éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique qui sera jeté 
o Saluer sans se serrer la main, sans embrassade 
o Eviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains

Mesure n° 3 : Port du masque obligatoire dès l’accès au site :  
o Interdiction d’entrer dans le hall de la piscine sans masque 
o Port du masque recommandé dès la sortie de l’eau (se munir d’un sac plastique où est écrit votre 

nom contenant votre masque propre pour la sortie de l’entrainement et d’un autre sac plastique 
pour mettre votre masque usagé). 

Mesure n° 4 : Interdiction de se prêter du matériel :  
o Chacun doit apporter sa gourde et son filet (palme, pull buoy, plaquettes…) 

Mesure n° 5 : Respecter les consignes sanitaires d’accès aux bassins : 
o Respecter les affichages limitant le nombre de personnes présentes en même temps dans les espaces 

collectifs : Hall d’entrée, vestiaires, douches…. 
o Respecter les protocoles établis par les gestionnaires des piscines (respect du circuit de 

fonctionnement et de l’organisation facilitant la distanciation et la désinfection régulière des zones 
communes). 

o Prendre sa douche chez soi.

NOUS DEVONS TOUS ETRE ACTEURS DE NOTRE PROTECTION COLLECTIVE 
CONTRE LE COVID-19.  

AFIN DE GARANTIR A TOUS UNE PRATIQUE EN SECURITE.

Mesure n° 6 : Limiter son temps de présence :  
o Se changer rapidement, les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entrainement pour 

réduire leur temps dans les vestiaires au strict minimum 
o Les pratiquants arrivent à l’heure et quittent la piscine dès la fin de la séance
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Lors des phases statiques  
(récupération, prises des informations des entraineurs),  

un espace personnel de 4m² doit être respecté dans les bassins.

Pour les NFSPour les nageurs à l’arrêt


