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1 - Obligations à respecter dès l’entrée de la piscine: 

- Respecter le port du masque de l’entrée jusqu’aux douches et inversement.

- Respecter les gestes barrière. (fiche jointe)

- Compléter le fiche de présence avant chaque entrainement afin d’assurer la
traçabilité des adhérents présents. (fiche jointe) 

- Respecter la capacité des vestiaires collectifs si l’accès en est autorisé et en
assurer la désinfection après chaque passage à l’aide du kit fourni par les services 
municipaux. 

- Respecter l’obligation de la douche savonnée avant l’entrée sur le bassin.

- Ne pas prendre de douche après l’entrainement afin d’éviter les regroupements.

- Assurer la désinfection du matériel municipal (planches; ballons; mannequin etc…
après chaque utilisation grâce aux bacs mis à notre disposition. 

2 - Obligations spécifiques liées à la pratique: 

- Rinçage et décontamination systématique des matériels prêtés ou mis à disposition
(combinaisons, gilets, détendeurs, tubas, masques, poignées de bouteilles,  
robinetteries …) entre chaque utilisateur. (protocole de décontamination joint) 

- Les actions de partage de matériel durant l’activité restent proscrits.

- Respecter les marquages au sol et le sens de la circulation. 
- Veillez à ce que seuls les sportifs et leur encadrement pénètre à l'intérieur de 
l'établissement. 



3- Consignes en cas de suspicion ou de cas avéré au COVID: 

- Informer immédiatement l'Omnisports et le service des sports de la mairie
- Celle-ci donnera ses instructions à l'issue de la saisine (fermeture éventuelle de la 

structure)
- Fournir une liste des présents (si la personne en question à été en présence 

d'autres adhérents) à l'ARS. S'il y a eu fermeture, celle-ci décidera de la réouverture.




