
 
CHINON PLONGEE PROTOCOLE COVID  

REOUVERTURE DE LA PISCINE 
 
Un protocole sanitaire adapté … pour nager en toute sérénité  
Au-delà des gestes barrières, des consignes particulières sont également mises en place : 

 Respect des sens de circulation aménagés pour limiter les croisements de personnes et 
respecter la distanciation.  
 

 Les vestiaires sont ouverts mais il n’y a pas d’accès aux casiers. Vous devez disposer 
d’un sac pour conserver avec vous vos affaires.  
 

 Les sacs devront être posés sur des zones marquées au sol par des points de couleur.   
 

 L’accès aux douches est limité (une sur deux).   
 

 Le port du masque est obligatoire en dehors des bassins.  
 

 Lavage des mains régulier. 
 

 La baignade terminée, S’il n’y a pas de créneau après le nôtre, les deux vestiaires 
peuvent être utilisées. Sinon sortie (fléchée en ROUGE) via l’ancienne vestiaire ‘femmes’ 

 
 

FORMATIONS EN PISCINE 
MATERIEL :  

 Chaque plongeur utilisera son matériel individuel (sans possibilité de le prêter) OU un 
matériel Club qu’il sera seul à manipuler.  

 En cas d’utilisation de masque Club, ne pas cracher dans le masque - utiliser un produit 
antibuée. Désinfecter le masque après utilisation avec le spray virucide. 

 

DISTRIBUTION DU MATERIEL CLUB (blocs, stabs et détendeurs) : 

 Respecter les gestes barrières : garder au minimum 1 mètre entre les personnes.  
 Port de masque obligatoire s’il y a 2 personnes ou plus dans le local. 
 Gel hydroalcoolique et spray virucide sont mis à disposition dans le local. 

 
FORMATIONS : 

 Briefing et débriefing : Respecter les gestes barrières (distanciation).  
 Exercices : Tout échange de matériel (échange d’embout…) est interdit. Le contact 

physique peut être envisagé lors des exercices sous l’eau. 
 
RETOUR ET DESINFECTION DU MATERIEL CLUB : 

 Utiliser le virucide mis à disposition par le Club, en insistant sur les deuxièmes étages, le 
direct système des gilets et le masque. 

 
BAPTEMES :  

 Port de masque quand on équipe le baptisé. Stériliser masque et détendeur 


