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PROTOCOLE DE REPRISE DU CDV 

PORT DU MASQUE  

- Le port du masque est obligatoire sauf durant la pratique d'activités sportives. Ces nouvelles 
dispositions concerneront donc principalement les encadrants, qui devront désormais, en lien 
avec le chef de bassin se soumettre au port du masque permanent durant l’ensemble de 
l’exercice de leurs fonctions. (Appliqué actuellement par la fédération française de natation). 
Toutefois l’encadrant pourra enlever son masque à des fins pédagogiques.  
 

- Le port du masque est obligatoire pour le pratiquant, l’adhérent jusqu’au début de l’activité. 
Autrement dit tout accès à la piscine, vestiaire. Le masque sera enlevé au moment de la douche.  

 
- Toute personne n’ayant pas un masque se verra refuser l’accès aux installations. 

CIRCUIT DU NAGEUR  

L’adhérent à la section natation du CDV devra prendre connaissance du circuit du nageur ci-dessous 
avant toute adhésion, et devra le respecter : 

 

Prévoir un sac à dos conséquent pour mettre toutes les affaires, qui seront rangées au bord du 
bassin. Prévoir également du gel douche. 

/ ou utilisation de gel hydroalcoolique (non fourni). 
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MATERIEL UTILISE POUR LA PRATIQUE  

Tout adhérent qui utilisera du matériel (planches, palmes, plaquettes, frites…) de la piscine devra 
obligatoirement demander au maitre-nageur. Après utilisation de matériel, un bac d’eau chlorée 
sera à disposition du pratiquant afin d’entreposer ce dernier. 

Le matériel aquatique personnel est autorisé, mais devra passer par le bac d’eau chlorée mis à 
disposition. 

DIMINUTION DES INSCRIPTIONS  

Certaines activités de la section natation, vont diminuer leur nombre d’adhérent afin de permettre 
d’avoir un protocole cohérent. 

Cela concernera les activités suivantes : 

- Bébé nageur :  25 inscriptions, samedi de 9h à 9h 45 
25 inscriptions, samedi de 9h45 à 10h30 

- Ecole de natation :  10 enfants / groupe (12 groupes, soit 120 nageurs) 
- Aquagym :  30 adhérents / créneaux 

 

VESTIAIRE / STOCKAGE DES AFFAIRES  

Chaque pratiquant devra désinfecter son vestiaire à l’aide d’un spray de javel diluée (mise à 
disposition). 

Des zones de stockages des affaires personnels (hormis les chaussures) seront identifiés au bord du 
bassin. 

SANITAIRE  

Les toilettes de la piscine seront fermées aux usagers. Les adhérents devront prendre leur mesure 
avant de rentrer dans les vestiaires de la piscine. Pour cela les sanitaires du complexe sportif seront 
ouverts et nettoyés régulièrement dans la journée.  

ENREGISTREMENT  

Tout adhérent du CDV se présentant dans le complexe sportif s’inscrira dès son arrivée sur un registre 
en précisant son numéro de téléphone et horaire d’arrivée. Ces éléments seront transmis à l’ARS sur 
demande, pour remonter la chaine de transmission en cas de signalement d’un cas de COVID19. 

FREQUENTATION INSTANTANEE DANS LES BASSINS  

Grand bassin : 40 adhérents dans l’eau 

Petit bassin : 30 adhérents dans l’eau 

 

 


