
Ce guide créé spécifiquement pour les  

adhérents  et leur famille vous permet d’en savoir  

plus sur les conditions de reprise de nos activités 

 

Il a été réalisé en lien avec notre fédération et la Ville de Couëron 

 

Il récapitule les protocoles mis en place et à respecter et précise le rôle de chacun : 

association, bénévoles, éducateurs et nageurs 

 

Chacun doit ainsi être responsable pour que les entraînements se déroulent dans 

les meilleures conditions 



 

L’ensemble des pratiques individuelles et collectives de la Fédération Française de Natation 

(F.F.N.) peuvent reprendre.  

 

Seule la règle d’un espace de distanciation de 2 m² entre chaque pratiquant prévaut lors des 

phases dites « statiques » : récupération, prises des informations de l’encadrant… 

 

Les encadrants veilleront notamment à ce qu’aucun regroupement ne se fasse aux murs 

d’extrémité du bassin. Afin d’éviter ces regroupements, les départs des séries peuvent 

s’effectuer en décalé. L’activité s’organise selon les consignes des éducateurs sportifs et des 

bénévoles. 

 

Si plusieurs groupes pratiquent en même temps, il conviendra d’éviter le mélange de ces 

différents groupes. 

 

Pour les entraînements, il est recommandé que chaque pratiquant vienne avec son matériel 

personnel : bonnet, lunettes, planche, pull-boy, pince-nez, serviettes, gourde, etc… Ce 

matériel personnel ne doit pas être mutualisé. 

 

L’utilisation de matériel collectif est possible, à condition d’un strict nettoyage avant, pendant et 

après la séance (matériel d’entraînement…). 

 

L’ensemble des publics non pratiquants sont soumis au port du masque.  



 

La Ville de Couëron met à la disposition de l’association la piscine municipale, selon un 

protocole précis. 

 

Marquage au sol/sens de circulation - Dans la zone d’entrée/accueil 

La porte d’accès principale de l’équipement restera en position automatique jusqu’à la 

fermeture de l’équipement. Il est préconisé aux usagers de ne pas poser ses mains sur les 

parties vitrées.  

Marquage au sol avec distanciation tous les 1m minimum jusqu’à la banque d’accueil. 

Passage par la zone vestiaire avec la partie de déchaussage avant le pédiluve. 

  

Marquage au sol/sens de circulation -  Espace 

cabines/casiers/douches/sanitaires/sortie de l’équipement 

Marquage avec distanciation pour se rendre aux vestiaires, avec l’utilisation des casiers 

numérotés. Y déposer tous ses vêtements. Tous les casiers non utilisables seront 

matérialisés par une croix. 

Fléchage et marquage jusqu’au 1er bloc douche, utilisation d’une douche sur deux avec 

marquage au sol. 

Fléchage et marquage pour l’accès aux bassins. 

Fléchage de chemin autour des bassins.  

Fléchage pour regagner la sortie. 

Les sèches cheveux seront condamnés. 

Sortie avec fléchage par la porte principale. 

Pour l’utilisation des sanitaires en entrée de séance : pas de difficulté majeure, en revanche 

en cours et en sortie de séance les croisements d’usagers seront proscrits. 

  

Accès aux bassins 

L’accès aux bassins se fera par un pédiluve.  

Entrée dans l’eau par le biais des échelles/accès situés côté baies vitrées et matérialisé par 

un marquage au sol.  

Sortie de l’eau par les échelles/accès situés côté mur et fléchage pour regagner les 

vestiaires. 

   

Utilisation des vestiaires collectifs 

Ceux-ci ne seront accessibles que par les associations, scolaires, ou centres. Il sera 

possible de laisser ses chaussures dans les vestiaires collectifs dans les casiers.  

Un marquage des bancs dans les 4 vestiaires permettra une distanciation minimum d’1 

mètre L’effectif maximum par vestiaires sera de 14 personnes. Il sera possible d’utiliser les 

bancs avec un marquage des places à utiliser, les patères seront utilisables ainsi que les 

casiers limite à un casier par adhérent). 

 

 



L’association a créé une cellule spéciale au sein du Conseil d’Administration pour 

appréhender les questions liées à l’épidémie de Covid-19. Cette cellule sera le relais des 

recommandations fédérales auprès de la municipaité, des licenciés et de l’Agence Régionale 

des Pays de la Loire en cas de nécessité.  

 

Elle est en lien permanent avec la municipalité et les agents municipaux qui travaillent à la 

piscine dans la mise en place des mesures sanitaires au sein de l’établissement. 

 

L’association applique strictement le protocole COVID-19 mis en place par la 

Fédération Française de Natation  ainsi que le protocole mis en place la Ville de 

Couëron. Elle s’engage à suivre toutes modifications ultérieures de ces deux documents. 

 

L’association assure la tenue d’un registre des présences via un système horodaté 

permettant d’identifier les personnes ayant pris part à l’activité (pratiquants, staff, arbitre, 

accompagnants, …), afin de faciliter l’identification éventuelle des personnes ayant été en 

contact avec une personne diagnostiquée positif au Covid-19. Elle devra en informer les 

autorités, dont la municipalité. 

 

De plus, l’association, grâce à l’aide des bénévoles, assure :  

 une surveillance tout particulière de la désinfection des mains avant, pendant et après 

l’activité de ses pratiquants; l’association devra mettre à disposition un gel hydro-

alcoolique pour ses adhérents.  

 la désinfection du matériel utilisé; 

 le nettoyage et la désinfection générale de la piscine, des zones communes et des 

espaces annexes. 

 

Ainsi lorsque plusieurs groupe, clubs et/ou équipes se succéderont dans les vestiaires, 

l’association devra effectuer une légère  désinfection (échelle bassin, poignées de portes, 

boutons poussoir des douches, assise…) à l’aide d’un virucide, fourni par la ville (demande à 

formuer au service des sports).  

 

.

. 

 



 

Chaque usager de la piscine (nageur, coach, staff) est invité à s’astreindre, avant 

chaque séance, à un auto-questionnaire, lui permettant de juger son état de 

forme, avant de se rendre sur son lieu de pratique.  

 

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). 

En cas d’apparition de symptômes évocateurs chez le nageur ou un 

membre de son foyer, le nageur ne doit pas se rendre à l’entraînement. 

Un nageur considéré comme cas confirmé ou cas contact ne pourra 

accéder à l’entraînement. 
 

 

Strict respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique 

durant l’ensemble de la séance, de l’entrée dans l’établissement à sa sortie.  

 

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement, dès 6 

ans. Nous vous conseillons d’avoir un sac plastique fermable nominatif 

(sac de congélation zippé par exemple) pour y disposer votre masque. Les 

encadrants, bénévoles ou éducateurs sportifs, doivent porter un masque en 

permanence. 

 

Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire 

leur temps dans les vestiaires au strict minimum (passage limité dans les 

sanitaires). 

 

Les vestiaires collectifs sont accessibles, sous réserve du port du masque 

et du respect d’une distanciation physique d’un mètre et des marquages au 

sol mis en places. L’usage des cabines et casiers individuels est possible 

pendant les entraînements, uniquement s’il n’y a pas assez de place dans les 

vestiaires collectifs. 



 

 

Pour faciliter la distanciation, l’accès à l’établissement est réservé aux 

bénévoles, aux éducateurs sportifs et bien entendu aux nageurs, selon 

leurs créneaux. Aucune autre personne n’est autorisée dans l’établissement, les 

parents ou autres accompagnateurs ne pourront pénétrer dans l’établissement. 

 

Le stationnement sur les plages du bassin s’effectue dans le strict respect des 

règles de distanciation générale (2 m²). 

 

Les pratiquants prendront une douche savonnée avant d’au moins trois 

minutes avant l’entraînement. 

 

Les pratiquants arrivent impérativement à l’heure et quittent la piscine dès 

la fin de la séance, ils seront accueillis par les éducateurs sportifs ou les 

bénévoles. 

 

Tous les effets personnels (vêtements, chaussures, serviette et autres) 

seront à laisser soit dans les vestiaires collectifs, soit dans les casiers et 

en aucun cas sur le bord des bassins. Aucun échange de matériels ne doit 

avoir lieu entre nageurs (bonnet, lunettes ou autres…) 

 

A la fin de l’entraînement, le nageur récupère son masque et devra le porter 

dès après le pédiluve situé avant l’espace « douche ». 

 

Douche interdite après l’entraînement, le nageur se rendra directement 

dans son vestiaire et se changera très rapidement.  

 

Les nageurs possédant un téléphone portable peuvent télécharger et activer 

l’application TousAntiCovid à leur entrée dans l’établissement. 



Je suis pratiquant,  

Je reprends mon activité physique 

Je remplis avant chaque séance, l’auto-questionnaire avant de me rendre sur le 

lieu de pratique. 

 

En cas de courbatures inhabituelles, essoufflement rapide, perte du goût et de 

l’odorat, fréquence cardiaque au repos trop rapide, maux de tête, j’arrête mon 

activité, je limite mes contacts et je consulte un médecin. Je préviens 

l’association dans les meilleurs délais d’un changement de mon état de santé. 

 

.






