
 
PROTOCOLE SANITAIRE 27/02/2021 « CHALENGE AVENIRS » 
 
Seules les personnes autorisées seront admises aux abords des bassins. 
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes se trouvant sur la plage. 
Un balisage et un itinéraire à l’attention des utilisateurs sont mis en place. 
Les pratiquants prendront leurs dispositions avant l’activité pour réduire au strict minimum leur 
temps de passage aux vestiaires. 
La conduite à tenir sera affichée et soutenu par les agents. 
 
         I-ACCUEIL 

✓ Un espace de désinfection des mains est installé à l’entrée de l’établissement. 

✓ Les nageurs seront accueillis à l’entrée et seront installés sur la plage aux emplacements 
réservés  

✓ Les attestations de participation obligatoires seront collectées à l’entrée. Chaque 
nageurs devra remettre lui-même son attestation 
 
         II-VESTIAIRES 

✓ L’usage des vestiaires individuels sera interdit. 

✓ Seuls les vestiaires communs seront utilisés. 

✓ Un ruban adhésif matérialisera une distance de sécurité sur les bancs. 

✓ La fréquentation maximale est limitée à 4 personnes par vestiaire. Toutefois le 
stationnement dans les vestiaires et les couloirs doivent être minimisé. 

✓ Aucun effet personnel ne doit rester dans les vestiaires. 
 
         III-DOUCHE  

✓ La fréquentation instantanée est de 4 personnes. 

✓ Le passage à la douche et le savonnage sont obligatoires.  

✓ Chaque pratiquant doit se munir de son propre savon. 
 
         IV-LES BASSINS 

✓ Capacité d’accueil : Petit bain : 46 
 Grand bain : 93 

✓ Tout échange de matériels est interdit entre pratiquants 
 
         V-ECHAUFFEMENT 

✓ Les clubs sont chargés de l’organisation de l’échauffement en respectant les consignes :  
• Aucun nageur en attente au bord du bassin  
• Nombre de nageurs limités dans l’eau et par ligne d’eau 
Après l’échauffement chaque nageur doit obligatoirement rejoindre l’espace attribué à son club 
 
 



         VI-COMPETITION 

✓ Il sera organisé une chambre d’appel au bord du bassin  

✓ Seuls les nageurs convoqués seront présents à la chambre d’appel 

✓ Le port du masque reste obligatoire jusqu’à la sortie de la chambre d’appel en direction 
des plots de départ  

✓ Il est demandé aux nageurs de prévoir un petit sac pour le rangement de ses vêtements 
et de son masque à côté des plots de départ  

✓ Un sens de circulation sera mise en place pour la sortie du bassin après chaque série  

✓ Le petit bassin sera mise à disposition pour la récupération en respectant le nombre de 
nageurs autorisés  
 
         VII-LE PUBLIC 

✓ Aucun parent ne pourra pas accéder aux bords du bassin 

✓ En cas de non-respect des consignes la compétition risque d’être annulée  


