Protocole réouverture piscine
AS-CARQUEFOU

Objectif : réouverture le 15 juin.
Mise en place du protocole sanitaire du 15 au 26 Juin 2020 avec les groupes
compétitions du club (AVENIRS/JEUNES/JUNIORS/SENIORS/MAÎTRES) avec un
ajustement si nécessaire suivant les directives d’état et sanitaire.
Modalités d’accueil :
● Inscriptions au préalable.
L'entraîneur du groupe contacte les parents/enfants pour connaître ceux qui
viennent. Il trace cela dans un tableur. Ce document sera mis à disposition du
bureau et peut être mis à disposition de toute personne nécessaire en cas de
contamination connue par la suite.
● Capacité d’accueil : 6 nageurs par ligne dans le GB en 6 lignes ce qui donne 36
nageurs à un instant T maximum.
● Capacité des vestiaires en conséquence : 9 nageurs par vestiaire instant T sur
les 4 vestiaires.
● Proposition d’horaires d’ouvertures : en se basant sur les horaires de fin
d'utilisation de la piscine par l'équipe municipale qui sont :
lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi
17h00 à 18h30 GB Désinfection vestiaires
17h30 à 19h00 PB Désinfection générale

● Proposition d’horaires d'utilisation de l'établissement par l'AS-Carquefou :
Lundi groupe JUNIORS/SENIORS (36 nageurs maxi) de 19h30 à 21h30.
Mardi groupe ENF (15 nageurs maxi) de 19h30 à 21h.
Mercredi groupe JEUNES (34 nageurs maxi) de 19h30 à 21h30.
Jeudi groupe MAITRES (30 nageurs maxi) de 20h30 à 22h30.
Vendredi groupe AVENIRS (15 nageurs maxi) de 19h30 à 21h.
● Encadrements entrée et bord de bassin :
Lundi : Cathy Sitaud + 1 BNSSA
Mardi : Emeric Parais + 1 stagiaire
Mercredi : Alexandre Germain + 1 secouriste
Jeudi : Alexis Jard + 1 secouriste
Vendredi : Emeric Parais + 1 stagiaire

Les entraîneurs seront référents COVID sur leur séance. Ils veilleront au respect des
règles sanitaires et de distanciation. Ils géreront l'arrivée et le départ des nageurs en
plus du suivi de la séance d'entraînement. Si nécessaire ils seront l'interlocuteur
privilégié en cas de suspicion de Covid-19 afin de remonter la liste des contacts.

● Plan de déplacement : voir schéma en annexe.
Circuit du baigneur :
Avant la venue à la piscine, nous demandons aux parents de faire une évaluation de
santé, qui autorisera la venue à l’entraînement ou non.
En cas de non venue, les parents devront impérativement prévenir par téléphone
l’entraîneur qui mettra à jour sa liste d'effectifs.
●
●
●
●

Arrivée par l’entrée principale, avec portes ouvertes
Entrée dans l’établissement avec masque OBLIGATOIRE
Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique donné par l’entraîneur
Attribution du numéro de vestiaire et d'une ligne d'eau par l’entraîneur (Vestiaire
1 et 3 femmes, Vestiaire 2 et 4 hommes)
● Entrée privilégiée passage des tourniquets par la barrière OUVERTE.
● Circulation suivant fléchage au sol le long des vitres

● Déchausser avant d’entrer et garder les chaussures avec soi dans un sac prévu
à cet effet
● Respecter le marquage au sol pour le déshabillage qui restera « votre endroit de
rhabillage » à la fin de la séance
● Laisser ses affaires dans son sac personnel car casiers condamnés, dans votre
endroit délimité
● Douche obligatoire avec savon personnel ou le savon fourni
● Passage de son sac de matériel dans le pédiluve, puis dans le bassin qui est à
haut taux de chlore
● Arrivée sur le bassin : les nageurs ont 1 ligne attribuée (donnée à l'entrée par
l'entraîneur). Entrée par le mur coté PB de la ligne attribuée,
● Utilisation du bassin (cf annexe)
Les nageurs auront un endroit précis et personnel pour s'arrêter dans la ligne d'eau,
matérialisé d'une couleur pour les nageurs côté gauche, d'une autre couleur pour les
nageurs côté droit.
Les séries seront organisées avec un travail en temps.
Exemple :
❏ une série de 10'
❏ au bout des 10', l'entraineur siffle
❏ les nageurs doivent nager jusqu'à leur endroit de repos (pas d'utilisation du mur
sur la largeur, ni sur la longueur)

● A la fin de la séance, sortie du bassin par le Mur coté PB: retour au vestiaire
attribué à l'arrivée.
● PAS DE DOUCHE
● Retour à son espace en respectant le marquage au sol et l'espace délimité dans
les vestiaires pour l’habillage
● Chaussage à la sortie des vestiaires
● Sortie par voie de droite suivant le fléchage au sol
● Sortie au niveau des tourniquets par la barrière ouverte
● L’entraîneur sera à la sortie et proposera du gel
● Sortie par la porte indiquée

Protocoles de désinfection :
Il sera effectué par le service d'entretien le lendemain matin avant l'ouverture au public,
Reprise du protocole de l'équipe municipale.
Accueil :
●
●
●
●
●

Désinfection des portes d’entrée et sortie (cf protocole réouverture piscine)
La banque d’accueil
Barre en inox
Les sèches cheveux qui sont condamnés
Désinfection des portes de l’espace beauté

Bassins :
● Désinfection des bancs
● Désinfection des échelles en inox
● Désinfection des sols
● Désinfection des chaises Maître nageurs
● Désinfection des portes extérieures
● Désinfection des poignées vitres
● Désinfection du bureau Maître-nageur
● Désinfection muret Grand Bain
● Désinfection des plots
Vestiaires :
● Capacité d’accueil 12 par vestiaire
● Désinfection des bancs
● Désinfection des portes manteaux
● Désinfection des portes extérieures des cabines qui sont condamnées
● Désinfection des casiers qui sont condamnés
● Désinfection des barres en inox
● Désinfection des robinetteries
● Désinfection des barres pédiluves
● Désinfection des pousses mousses
● Désinfection du sol
● Toilettes sur demande avec désinfection après usage

