PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 – RENTREE SEPTEMBRE 2020
Contexte :
Ce document est le protocole sanitaire mis en place par l’ASC Water-Polo. Il se réfère :
-

Aux règles générales définies par le gouvernement
Aux règles préconisées par l’agglomération de Paris Vallée de la Marne pour les activités de natation.
Aux préconisations de la Fédération Française de Natation
Ce protocole est envoyé à PVM.
Les adhérents doivent se référer au protocole en vigueur͘.
Avant la reprise, l’ASC Water-Polo enverra à tous ses adhérents les règles sanitaires préconisées.

AVANT D’ENTRER DANS L’ETABLISSEMENT
-

En cas de symptômes ou de test positif au COVID (comme indiqué dans le questionnaire préalable à
l’entrainement) ne pas venir à l’entraînement, et avertir le club par mail : bureau@waterpolo-chelles.fr
Port du masque obligatoire (sur la bouche et sur le nez) dans le hall et les vestiaires et jusqu‘au bord du bassin
(pour les adhérents de + 11 ans)
Arriver 10 à 15 minutes avant le début de l’entraînement (éviter les retards) et attendre à l’extérieur de la
piscine.
L’entraineur prendra en charge l’ensemble du groupe pour rentrer dans l’établissement.
Arriver avec son maillot sur soi. Le port du maillot de bain est obligatoire sous les vêtements.
Respecter les mesures de distanciations et de gestes barrières (pas d’embrassade, pas de serrage de mains)

-

CHEMINEMENT PISCINE DE CHELLES
-

Porter son masque
Utiliser le gel hydro alcoolique à l’entrée de l’établissement
Entrer dans la piscine, masqué, par les gradins.
Se déshabiller dans les gradins intérieurs et mettre ses affaires dans son sac (l’utilisation de casiers est
proscrite)
Une fois en maillot enlever son masque et respecter les règles de distanciation (2m entre les personnes)
Prendre une douche savonnée
Assister à l’entrainement.
A la fin de l’entraînement, sortir par les douches (rinçage uniquement)
Remettre son masque
Se rhabiller dans les vestiaires.
Nota :
Les non-baigneurs / parents accompagnateurs ne sont pas autorisés à rentrer dans l’établissement.
L’entraîneur attendra les adhérents mineurs à la porte de l’établissement et les raccompagnera à la fin de la
séance.
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PROTOCOLE SANITAIRE DES COMPETITIONS ET MATCHS
-

Water-Polo
Masques obligatoires pour les officiels de table et présence de SHA à la table de marque ; les officiels devront
également venir avec leurs stylos
Arbitres, encadrement et joueurs enlèvent leur masque au début de la rencontre et le remettent dès que possible
à la fin du match
Pas de serrage de mains et respect de la distanciation physique lors de la présentation des équipes ou des hymnes
Pour les championnats de Water-Polo : PCR COVID 19 par prélèvement naso-pharyngé obligatoire de 48 à 72 h
avant le début des championnats masculin et féminin

Pièce jointe :
-

Questionnaire préalable à l’entrainement.
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