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INTRODUCTION

Chaque membre est tenu d’appliquer, dans l’enceinte de l’établissement, les gestes barrières
et la distanciation physique en vigueur envers les autres nageurs mais aussi envers les
personnels de la piscine et les entraîneurs. Pour le bien de tous, les mesures de
désinfection assurées par le personnel de la Ville doivent s’accompagner des règles strictes en
matière d’hygiène, de comportement et distanciation physique.
Pour ce qui concerne l’accueil, les vestiaires, les douches et sanitaires, le document reprend les
règles imposées par la Ville de Paris. Sur le bassin et durant les entraînements à proprement
parler, nous avons repris les directives de la FFN et du Ministère des Sports. Le respect de ces
règles facilitera en outre le travail de nettoyage et de désinfection des agents de la piscine.
Ainsi, il est demandé aux accompagnants d’enfants - un par enfant – de s’assurer que les
mineurs dont ils ont la responsabilité appliquent les gestes barrières et respectent la
distanciation physique comme expliqué dans le document ci-dessous.
Merci de bien vouloir noter que :
- seuls les parents des enfants les plus jeunes (6 ans et moins) seront autorisés à les
accompagner jusqu’à leur cabine.
- pour tout membre de onze ans et plus, le port du masque est obligatoire jusqu’à l’accès aux
vestiaires. Il est en revanche interdit dans les espaces aquatiques (douche, pédiluve, bassin).
Il est impératif de respecter le marquage de circulation indiqué par l’exploitant de la piscine.
Pour rappel, chaque membre doit impérativement se désinfecter les mains, en entrant dans la
piscine avec du gel hydro-alcoolique mis à sa disposition par les services de la Ville.
Avant chaque entraînement, validez rapidement la check-list (ci-dessous). Si vous répondez
positivement à une ou plusieurs questions, ne venez pas à l’entraînement et prévenez
rapidement votre entraîneur.
Check-list pour participer à l’entraînement
Durant les dernières 24 heures, je présente :
- De la fièvre (> 38°C)
- Une toux
- Un essoufflement
- Une perte de goût et/ou d’odorat
- Des céphalées
- Des courbatures inhabituelles
- Une grosse fatigue
- Un syndrome diarrhéique de plus de 3 selles quotidiennes
- Des douleurs thoraciques (à type de brulures)
- Des signes cutanés des mains ou des pieds (type engelure)
Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, vous n’êtes pas en mesure de suivre
l’entraînement. Merci de contacter votre entraîneur pour l’avertir de votre absence (par SMS)
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ZONES D’ACCES REGLEMENTEES
Accueil
Si vous arrivez en avance, merci de bien vouloir attendre à l’extérieur du bâtiment.
Il est demandé de ne pas stationner dans le hall d’accueil et de se rendre directement dans les
vestiaires.
Merci d’éviter les salutations de contact entre membres : pas de contact, pas d’embrassade ni
poignées de main.
Vestiaires
Limitez le temps de change. Vos effets personnels doivent rester dans un casier dans l’enceinte des
vestiaires. Aucun effet personnel n’est autorisé au bord du bassin en dehors du matériel de nage.
Respectez le circuit de fonctionnement mis en place par le personnel de la Ville afin de faciliter la
désinfection régulière des zones communes.
De même, utilisez les zones de déchaussage indiquées et dûment balisées dans l’enceinte de la
piscine et ne stationnez pas dans cette zone.
Douches
Le passage à la douche est obligatoire à l’arrivée : prenez une douche savonnée intégrale y compris
les cheveux.
Pas de douche à la fin de l’entraînement pour ne pas congestionner les espaces de transit, rejoignez
directement votre cabine de change.
Nous vous rappelons que le port du bonnet de bain reste obligatoire.
Sur le bassin
Seuls les équipements personnels de natation (planches, palmes, pull buoy) restent autorisés au
bord du bassin. Il est vivement conseillé de les mettre dans un filet afin de le passer
systématiquement sous la douche.
Nous vous rappelons qu’aucun équipement ne peut être mutualisé.
Chaque pratiquant vient avec sa bouteille d’eau personnelle.
Pendant les temps d’attente du début de l’entraînement, de nage et de repos, veillez à respecter la
distanciation physique minimale de 1m.
Respectez strictement les consignes données par les entraîneurs. Ces derniers sont pleinement
informés des règles de distanciation devant être mises en place durant les entrainements.
Enfin, ne vous regroupez pas sur les plages et autour des bassins.
Après l’entraînement
Quittez le bassin dès la fin de l’entraînement.
Pas de douche en sortant du bassin, rejoignez directement votre cabine de change, remettez votre
masque et évacuez les vestiaires dès que possible pour ne pas congestionner les zones de transit : ne
stationnez ni dans les vestiaires ni dans le hall d’accueil.
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