ASN LOUVRES ROISSY SURVILLIERS - NATATION
PROTOCOLE COVID - SAISON 2020/2021
1- Les parents accompagnent leurs enfants à l’entrée de la piscine tout en restant à l’extérieur et
s’assurent que la séance a bien lieu avant de les laisser entrer dans l’établissement (sauf pour
les groupes bébés nageurs et jardins aquatiques où ils pourront aider au déshabillage et à
l’habillage).
2- Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique obligatoirement à l’entrée de la piscine pour
chaque adhérent.
3- Masque obligatoire pour tous les groupes de 2010 et avant (à l’exception des groupes bébés
nageurs, jardins aquatiques et avenirs => enfants de 2011 et après) à l’accueil et dans les
vestiaires pendant le déshabillage et l’habillage. Pas de masque dans les zones douche et
bassin.
4- Toutes les affaires personnelles (vêtements, chaussures, etc…) et le masque sont mis dans
son sac qui sera déposé sur les bancs au bord du bassin.
Interdiction d’utiliser les casiers et de laisser traîner des affaires dans les vestiaires durant la
séance.
Interdiction d’utiliser les sèche-cheveux.
5- Douche savonneuse obligatoire avant l’accès au bassin et rinçage rapide à la fin de
l’entraînement. En effet, chaque adhérent se douchera chez soi après la séance.
6- Durant l’entraînement, le nombre de nageurs par ligne d’eau sera de maximum 15 nageurs afin
de ne pas dépasser les 60 nageurs dans le bassin pour respecter les 4m²/nageur et la FMI dans
l’établissement est de 80% comme préconisé dans le protocole FFN.
7- Les nageurs des groupes compétitions et adultes utilisent leur propre matériel.
Pour les groupes éveil, débutant, apprentissage et perfectionnement, les entraîneurs
désinfectent le matériel de la piscine après utilisation.
8- Les entraîneurs doivent tenir, pour chaque créneau d’entraînement, un registre de présence
des adhérents participant à la séance afin d’avoir si besoin un suivi des cas contacts et être en
possession de leurs coordonnées.
9- Tous les entraîneurs portent un masque.

