CPSG – PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE 2020-21
ADHERENTS
Généralités :
-

Reprise progressive pour se réadapter à l’effort et éviter la blessure.

-

Interdiction d’entrer dans l’établissement aux personnes souffrant de problèmes digestifs et
respiratoires.

-

En cas de contamination au Coronavirus, l’adhérent s’engage à en prévenir au plus tôt la
présidente du CPSG.

Règles d’utilisation de l’Olympide :
-

Le port du masque est obligatoire dans l’établissement en dehors de la pratique sportive et
de l’accès aux douches (de l’entrée jusqu’aux vestiaires et du vestiaires jusqu’à la sortie).

-

Les gestes barrières et la distanciation physique doivent être appliqués en permanence (hors
pratique sportive). Les activités subaquatiques ne permettant pas une distanciation de 2m
pendant la pratique, la FFESSM a décidé en responsabilité de déroger à cette disposition
comme le prévoit la directive ministérielle.

-

Les vestiaires collectifs restent fermés. Leur traversée est autorisée pour accéder aux
vestiaires individuels. Entrer par la porte scolaire et suivre la signalétique. Laisser ses
chaussures dans le couloir. Traverser les vestiaires et se déshabiller dans les cabines
individuelles, placer tous ses habits ainsi que sa serviette dans son sac et l’amener au bord du
bassin. Traverser le vestiaire et suivre le sens de circulation jusqu’aux douches.

-

Dans la mesure du possible, mettre son maillot de bain avant de venir au cours.

-

Prendre une douche savonnée + shampoing avant toute entrée dans l’eau.

-

L’utilisation des sèches cheveux reste interdite.

Matériel de plongée :
-

L’usage du matériel personnel est préconisé. Aucun masque, tuba, palmes ne seront prêtés.

-

Les actions de partage de matériel pendant l’activité sont proscrites.

-

Identification du matériel afin d’éviter toute confusion : chaque pratiquant est responsable
de son propre équipement (palmes, tuba, bouteille d’eau ou gourde, serviette, tapis…).

Effectifs maximums à respecter :
o
o
o
o

Bain à remous : 10
Bassins : 75
Salle de réunion : 15
Ligne : 10

