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Les mesures expliquées ci-dessous sont valables à compter du mardi 01 septembre 2020 et jusque 
nouvel ordre. 
 
Préambule  
Dans un contexte de circulation active du virus Covid-19, le protocole vise à permettre une activité 
aquatique la plus optimale possible et une utilisation du complexe GLISSEO sans pour autant 
augmenter les risques de contaminations. Notre responsabilité à tous est d’éviter tout foyer de 
contamination pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative du complexe GLISSEO et l’arrêt des 
activités proposées par le CAC Natation. 
D’une manière générale, voici un rappel des gestes barrières : 

 
 
La réussite des pratiques sous covid-19 tient à l’APPLICATION STRICTE DES GESTES BARRIÈRE ET DES 
PROCEDURES EN VIGUEUR. 
En cas de non-respect strict de ces mesures, le nageur se verra refuser l’entrée voir exclure d’une 
séance. 
Ne peut participer à un entraînement toute personne fébrile ou présentant des signes 
évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, perte du goût et de 
l’odorat). 

Mesures liées au COVID 19 
Valable à compter du mardi 01 septembre 2020 
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Accès  
 

 
 
Les tribunes ne sont pas accessibles au public, sauf dans le cadre de parents accompagnant leurs 
enfants (aide) pour les cours de natation (accès via les vestiaires). 
 
Pour les nageurs pris en charge par un tiers, la personne venant véhiculer le nageur doit accompagner 
et attendre à l'extérieur du complexe Glisséo, devant la porte de sortie. 
 
 
 
 

Entrée 

Sortie 



 

Club Aquatique Choletais – Mesures Covid-19 – V.1 – 01/09/2020 Page 3 sur 4 
 

Port  du Masque 
Le nageur devra porter un masque grand public en dehors des zones humides (zone humide = bords 
de bassin, douches, sanitaires) et dans les vestiaires si la distanciation physique n’est pas possible. 
L’entraineur devra porter un masque dans tous ses déplacements, y compris pendant ses séances (le 
masque pouvant être ôter pendant les consignes). 
 
Vest ia i res  
Le nageur devra se changer dans le vestiaire collectif attribué selon le planning suivant : 

 
 
L’entraineur devra procéder, à la dernière sortie quotidienne du vestiaire utilisé, au nettoyage des 
points de contact, à l’aide du spray virucide. 
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Mesures  l iées  à  l ’ent ra inement  
 Douche savonnée AVANT l’entrainement obligatoire. 
 10 nageurs maximum par ligne d'eau. 
 Dans le bassin, comme en dehors du bassin, chaque nageur devra respecter des distances de 

sécurité sanitaire (1 personne/2 m² et 1m de distance minimum entre 2 personnes). 
 Aucun regroupement au mur lors des phases dites « statiques » 
 Chaque nageur devra apporter son propre matériel pédagogique. Ce matériel ne peut être 

prêté entre nageur. Il en est de même avec sa bouteille d’eau. 
 La PPG n'est pas autorisée dans l'enceinte du complexe GLISSEO. 
 Les sacs habituellement posés au pied des plots de départ doivent être posés dans les 

tribunes. 
 
 
PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE ET DE SES 
CONTACTS RAPPROCHES 
 
1. Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement 
les gestes barrière, garder une distance raisonnable avec elle (au moins 1 mètre) avec port d’un 
masque. 
2. En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail (02 41 49 10 70) ou demander à la 
personne de contacter son médecin traitant pour avis médical. 
3. En cas de signe de gravité, contacter le Samu 15 
 
 
PROTOCOLE EN CAS DE CAS AVERE DE COVID-19 POUR AU MOINS UN 
ADHERENT D’UN GROUPE 
Les séances du groupe sont suspendues pour 7 jours. 
Les nageurs ou parents de nageurs du même groupe seront immédiatement prévenus par mail afin de 
les inviter à faire un test RT-PCR Covid-19 par prélèvement naso-pharyngé. 
Seul un certificat médical pourra permettre la reprise des cours à un nageur diagnostiqué positif au 
COVID-19. 
 
 

MESURES L IEES AU STAGES 
Un test RT-PCR Covid-19 par prélèvement naso-pharyngé est obligatoire 3 à 5 jours avant le départ en 
collectif. 
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