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Protocole Reprise Activités – Beaucaire Tarascon Aquatic Club – Septembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Protocole de reprise d’activités 
 
 
 
 

Conditions sanitaires de reprise de l’activité 
 

En toutes circonstances, la règle de distanciation minimum de 1m entre personnes doit être respectée 
et le port du masque recommandé par toute personne présente dans la structure en dehors des 
nageurs. 

Un référent COVID -19 sera désigné : il sera le point de contact pour renseigner tout membre du club 
sur les questions relatives à la reprise d’activités. 

Il saura faire le lien avec l’exploitant de l’installation et valider la bonne application des 
recommandations fédérales. 

Une information sur les gestes barrières sera clairement accessible à tous les adhérents. Il en est de 
même des consignes sanitaires documentées qui seront affichées sur les panneaux de communication 
réservés au club. 

Le club mettra à disposition des nageurs (ses) à l’entrée des vestiaires et à la sortie un distributeur de 
gel hydro-alcoolique. 

Le lavage des mains à l’entrée , à la sortie des vestiaires voire à la sortie directe de bassins sera imposée 
à tout public, afin de limiter les risques de contamination (bouton de portes, de douche, poignées, 
parois..). 

Le club équipera le personnel d’accueil de masques ou de visières et de gants 

L’accès à la piscine sera interdit aux personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs 
(panneaux informatifs présents dans l’entrée). 

Les nageurs(ses) hors de l’eau seront inviter à respecter les gestes barrières (éternuer, tousser dans 
ses mains et de réaliser un lavage des mains au savon immédiatement après) pour éviter une 
transmission interindividuelle en dehors des bassins. 

 
 

Dispositions d’inscription aux activités du club 
 

Les inscriptions auront lieu uniquement en ligne et le paiement par carte bleue sera fortement 
recommandé : la possibilité de payer en 3 fois sera mise en place. 

Tous les documents nécessaires à la finalisation de l’inscription seront à déposer en ligne : photo , 
certificat médical, règlement intérieur, protocole sanitaire …. 
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Tous les enfants de l’Ecole de Nage (du groupe Alevins à Requin) devront passer un test (anciens et 
nouveaux adhérents) afin de déterminer le groupe adapté à leurs niveaux. 

Pour ce faire, des RDV seront à prendre sur notre site Web (www.btacanation.com) à partir du mois 
de septembre. Aucun test ne pourra se faire sans RDV. 

Le nombre de nageurs sera réduit afin de satisfaire aux règles de distanciation : les ré-inscriptions 
seront ouvertes dans un premier temps aux anciens adhérents et en fonction des places restantes les 
inscriptions seront pratiquées. 

Les cours d’aquabike seront à réserver et à régler en ligne par carte bleue sur le site du club 
www.btacnatation.com  
 
Les cours des BBnageurs  seront à réserver en ligne et un tarif à la séance sera mis en place. 
Les cours des cours Adultes  (Aquagym et natation) seront à réserver en ligne et un tarif à la séance sera 
mis en place. 

 
Dispositions en marge de la pratique 

• Seuls les pratiquants et leurs encadrants pourront accéder aux bassins. 
• Les gradins seront fermés au public. 
• Respect des gestes barrières avant l’accès à la halle bassins : les encadrants devront se protéger 

d’un masque 
• Les pratiquants prendront une douche savonnée avant la pratique. 
• Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps dans 

les vestiaires au strict minimum (ils devront déjà porter leurs maillots) . Une information sur le 
temps de change sera affichée. 

• Pour faciliter la distanciation, les plages et les tribunes pourront également être utilisées pour se 
changer. 

• Le stationnement dans les vestiaires et sur les plages s’effectue dans le strict respect des règles de 
distanciation générale (4 m²) 

• Les portes d’entrée non automatiques resteront toutes les fois où s’est possible, ouvertes pour 
éviter les contacts sur leurs surfaces. 

• Les portes des vestiaires seront laissées ouvertes après désinfection. 
• Les vestiaires collectifs seront fermés. 
• Aucun banc ou assise ne sera disponible dans le hall d’entrée. 

 
Les pratiquants arrivent à l’heure et quittent la piscine dès la fin de la séance sans prendre de douche. 

Un nettoyage/désinfection des locaux hors bassins, selon les protocoles habituels sera effectué en 
insistant plus régulièrement sur les zones fréquemment touchées par les nageurs. 

La mise en place avec l’exploitant de la piscine d’un circuit de fonctionnement et d’une organisation 
facilitant la distanciation et la désinfection régulière des zones communes sera réalisée. 

 

Dispositions pendant la pratique 
 

• Chaque pratiquant vient avec sa bouteille d’eau et son matériel nécessaire au bon déroulement de 
la séance. 

http://www.btacanation.com/
http://www.btacnatation.com/
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• Aucun équipement ne peut être mutualisé. 
• Concernant la natation en ligne, jusqu’à 6 nageurs peuvent évoluer simultanément de manière 

dynamique dans une ligne d’eau de 25 ou de 50 mètres 
• Les départs des séries s’effectuent en décalé. 
• Lors des phases dites « statiques » (récupération, prises des informations de l’encadrant), un 

espace personnel de 4 m² doit être respecté dans les bassins et sur les plages. Les encadrants 
veilleront à ce qu’aucun regroupement ne se fasse aux murs. 

 
 
 

 
Pour les activités de type aquaforme, le respect d’un espace personnel d’au moins 4m2 est 
recommandé 

 

 

 
 Règles de reprise de l’enseignement 

• L’enseignant doit rappeler les consignes sanitaires en début et tout au long de la séance quand cela 
est nécessaire. 

• L’enseignant ne doit pas donner de corrections physico-techniques afin de respecter le principe de 
distanciation sociale. 
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• L’enseignant se lave les mains ou utilise un gel hydro-alcoolique après chaque cours. Il ne porte à 
aucun moment la main à son visage. 

• Le nageur ne doit pas toucher au matériel pédagogique (pas de prêt de lunette ou de bonnet). 
• Les entraineurs doivent porter un masque tout le long de la séance. 

 
 
 

Je, soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Certifie avoir pris connaissance de ce protocole et accepte de s’y conformer au risque de se voir 
interdire l’accès à la piscine. 

 
Fait à ……………………………………………………………………………………………… 
Le 

 
 

Signature 
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