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PROTOCOLE COVID-19 

ESPACE NAUTIQUE JEAN VAUCHERE 

APPLICATION ASSOCIATION USC NATATION SPORTIVE 

L’accès à l’ENJV est possible pour les associations sportives à condition de se 
conformer au protocole COVID-19. 

Le non-respect de ce protocole peut entrainer une suspension de l’accès aux 
installations pour TOUS. 

Il est de notre responsabilité collective de le respecter et l’appliquer. En cas de 
manquement au protocole, vous voudrez bien prévenir le bureau 

(uscnatsportive@gmail.com). A chacun de rappeler le protocole de manière 
bienveillante.  

Toute personne ne respectant pas le protocole pourra être exclue du club. 

De manière générale, les gestes barrières doivent être appliqués: 

 Distanciation physique d’au moins 1 mètre (Places attribuées espacées, 

réduction des déplacements) 

 Hygiène des mains et nettoyage des objets 

 Respect strict du port du masque (> 11 ans) 

 Désinfection des mains en entrée et en sortie (gel hydro alcoolique) mis à 

disposition par l’ENJV 
 

PARCOURS PRATIQUANT/ENCADRANT 

 L’accès est autorisé aux pratiquants et aux parents référents 

 Les accompagnants (parents) doivent rester à l’extérieur du bâtiment 

 Respect des gestes barrières énoncés ci-dessus 

 Jauge maximale de 11 nageurs par vestiaire 

 Affectations des vestiaires par groupe: s'il y a plus de 11 nageurs attendez 

dehors 

 Passage au vestiaire le plus rapidement possible: mettre le maillot avant, 

bonnet et lunettes à ajuster en bord de bassin. Prendre toutes ses affaires au 
bord du bassin: à mettre dans les tribunes aux emplacements attribués 
(demander aux entraineurs si nécessaire) 

 Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’entrée de la douche pour le 
pratiquant (ranger le masque dans votre sac) 

 Pratique non sportive (entraineurs): port du masque obligatoire à tout moment 

 Douche savonnée obligatoire en entrée (apporter votre savon) 

 Pas de douche en sortant (sauf groupes MASTER matin et midi) => rinçage 
chez vous 

 Usage des sèche-cheveux interdit 
 Le Président 

Cédric DULLIER 


