
 
 

PROTOCOLE COVID POUR LA RENTREE 2020 
TOURING PLONGEE MULHOUSE 

 
 
Préalables 

• Pour chaque groupe (plongée/nage, apnée, hockey), le responsable ou DP désigné devra 

rappeler les gestes barrières et sera le référent COVID pour la Ville.  

• Traçabilité: le nom des personnes présentes sera noté à chaque séance et archivé pendant 3 

semaines par le DP de chaque commission du club. 

• Avant la reprise, toutes les personnes présentes auront communiqué au club une attestation 

COVID ou un certificat médical post-COVID. 

 

Protocole : 

• Chaque personne devra se laver les mains à l’entrée avec du gel et venir avec son propre gel. 

• Chacun utilisera son matériel personnel, sans échange ou prêt (les buts de hockey seront 

désinfectés pour la reprise). 

• En ce qui concerne le matériel de plongée, ce sera du matériel personnel dans la mesure du 

possible. Si du matériel club est utilisé, il sera désinfecté selon le protocole mis en place par la 

FFESSM.  

 
  
Sur Place 

• Un responsable du club s’occupe de l’accueil et fait respecter les gestes barrières. 

• Entrée: attente si possible à l’extérieur, en file indienne, distance 1,5 m entre chaque personne ou 

en groupe de 10 avec distanciation. Pas de croisement avec le club précédent dans la mesure du 

possible. 

• L’accès aux vestiaires collectifs se fera par groupes réduits avec distanciation de 1m. Les 

vestiaires seront laissés vides par la ville pour être désinfectés par les personnes elles-mêmes, à 

l’arrivée. Les masques sont à porter dans le vestiaire. 

• Port du masque depuis la file d’entrée jusqu’à la douche pour toutes personnes de 11 ans et plus 

et au retour à partir des douches jusqu’à la sortie.  

• Douche savonnée avant accès au bassin ;  

 



Utilisation des bassins 
• Les moniteurs et entraineurs porteront le masque durant toute la séance lorsqu’ils ne sont pas 

dans l’eau ainsi que les élèves au bord du bassin. 

• Les sacs contenants les effets vestimentaires et le masque seront déposés au bord des bassins 

dans un endroit prévu à cet effet avant de retourner vers les douches. 

• Maximum de 20 nageurs sur 2 lignes d’eau et utilisation, dans la mesure du possible d’une ligne 

d’eau pour l’aller et de l’autre pour le retour (sauf hockeyeurs). Distanciation d’un mètre lors des 

sorties d’eau, interdiction de stopper à deux ou plus au bord du bassin. 

• Interdiction d’utilisation des sèche-cheveux ; 

• Sortie avec distanciation. 

 
  
Matériel secours spécifique 

• Masques chirurgicaux pour le secouriste et l’usager ; 

• Visières ou lunettes de protection: utiliser le masque de plongée 

• Masque et tuba pour l’intervention sauveteur en cas de noyade: à disposition 
	  


