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SECTION NATATION
91, Avenue Henri Ginoux
92120 MONTROUGE
Tél: 01 42 53 82 80

Aïkido

PROTOCOLE SANITAIRE - COVID 19

Athlétisme

REPRISE EN SEPTEMBRE 2020

Badminton

Basket-ball

Cyclo-randonnée

Eveil corporel

Gymnastique
artistique

Gymnastique
d’entretien

Contexte :
Ce document est le protocole sanitaire mis en place par la section Natation du SMM.
Il se réfère :
-

Aux règles générales définies par le gouvernement,
Aux règles préconisées par Vallée Sud Grand Paris,
Aux règles préconisées par le SMM,
Aux préconisations de la Fédération Française de Natation.

Ce protocole est disponible sur le site du Stade Multisports de Montrouge à la rubrique
natation (smm92.fr) et sera distribué aux adhérents lors des premiers cours.
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-
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-
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forme/fitness
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Arriver 10 à 15 minutes avant le début de l’entrainement (pas de retard) et attendre à
l’extérieur de la piscine.
Arriver avec son maillot sur soi dans la mesure du possible pour éviter les stagnations
dans les vestiaires.
Les parents, accompagnateurs ne sont pas autorisés à rentrer dans l’établissement,
l’entraineur ou un bénévole attendra les adhérents mineurs à la porte de l’Aquapol et
les raccompagnera à la fin de la séance.
Respecter les mesures de distanciations et de gestes barrières (pas d’embrassades,
pas de serrage de mains).
Une prise de température sera sollicitée pour chaque personne avant son entrée dans
l’établissement. En cas de température trop élevée (>37,8°C), l’entrée sera refusée.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11ans, à l’exception des bassins de
natation et des zones de douches.

ENTREE DANS L’ETABLISSEMENT
-

Utiliser le gel hydroalcoolique à l’entrée.
Respecter le cheminement entrée/sortie dans les vestiaires quand il existe.
Se changer et mettre ses affaires dans un sac à emmener au bord du bassin. Les
adultes peuvent utiliser les casiers.
Prendre une douche savonnée avant d’accéder aux bassins.
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Déposer son sac dans la zone réservée sur le bord du bassin. Tous les vêtements, y
compris les chaussures doivent être rangés dans un sac fermé. Si le sac de piscine est
trop petit, prévoir un sac plastique transparent pour mettre les chaussures et
manteau par exemple.
Le matériel mis à disposition sera désinfecté après chaque utilisation. Les nageurs de
compétition peuvent apporter leur propre matériel qui devra être désinfecté dans le
bac de solution chlorée prévu à cet effet.
L’échange et le prêt de matériel entre adhérents (bonnets, lunettes) est interdit.
L’entraineur portera un masque pendant l’entrainement.

SORTIE DE L’ETABLISSEMENT
-

Pas de douche.
Respecter le cheminement entrée/sortie quand il existe.
Port du masque obligatoire (+ de 11 ans).
L’utilisation des sèche-cheveux est interdite.
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Nous demandons aux parents d’arriver à l’heure prévue de fin d’entrainement, afin qu’il
n’y ait pas de stagnation de nageurs dans le hall de la piscine.

