
USLC Natation 

Protocole sanitaire du 12 septembre 2020 relatif  

à la crise sanitaire du Covid-19 
 

 

- En toutes circonstances le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement 

(Piscine du pays de La Châtre) pour les personnes de plus de 11 ans. 

- Lors des inscriptions, si le temps le permet, elles se dérouleront en extérieur. Sinon nous 

procéderons ainsi : 1 personne (ou 2  si un enfant) dans la salle de réunion, idem dans le hall 

et les autres en attente dehors. 

- Lors des entraînements, désinfection des mains au SHA pour tout le monde en entrant dans le 

hall. 

- Dépose et stockage des chaussures avant les vestiaires. 

- Tout le monde entre par les vestiaires « hommes », puis accès aux vestiaires collectifs qui 

seront attribués d’un côté pour les garçons, de l’autre pour les filles. 

- 9 nageurs par ligne d’eau selon le communiqué aux clubs du 16 juillet 2020 (possibilité 

d’évolution en fonction des recommandations). 

 

CAS N°1 (lundi, mardi, mercredi, vendredi) 
 

- Le nombre de personnes n’excède pas 40 et pas de succession de différents groupes. 

- Les nageurs peuvent laisser leurs affaires sur les bancs des vestiaires collectifs, en veillant à les 

distancier suffisamment.  

- Douche savonnée obligatoire avant la baignade. 

- Maintien des distanciations physiques sur les plages et dans l’eau. 

- A la sortie de l’eau, douche savonnée puis rhabillage dans les vestiaires collectifs. 

- Remise des chaussures dans l’entrée. 

 

CAS N°2 (jeudi et samedi) 
 

- Plusieurs groupes de nageurs se succèdent.  

- Les nageurs devront prévoir un sac suffisamment grand dans lequel ils stockeront toutes leurs 

affaires, ils le déposeront par la suite à un emplacement déterminé sur la plage le temps de 

l’entraînement. 

- Douche savonnée obligatoire avant la baignade. 

- Maintien des distanciations physiques sur les plages et dans l’eau. 

- A la sortie de l’eau, les nageurs récupèrent leur sac sur la plage et accèdent aux vestiaires 

« femmes ». 

- Douche savonnée puis rhabillage dans les vestiaires collectifs. 

- Remise des chaussures dans l’entrée. 

 

 

- Après évacuation complète, désinfection de la plage de stockage des sacs si utilisée et 

désinfection des vestiaires avec produit virucide. 


