
Protocole sanitaire – Mise à jour 20 janvier 2022 
 

Positif ou cas contact 
 
Si vous êtes positif  

Nous vous invitons à nous contacter immédiatement : contact@usvnatation.fr ou 06 07 32 54 18 
en nous précisant le dernier jour de présence à l’entraînement. 
Pour la natation artistique préciser le vestiaire utilisé. 
Pour les groupes adultes préciser le vestiaire et la ligne d’entraînement. 
Plus aucun tracing n’est fait par l’assurance maladie. 
 

Si vous êtes cas contact   
L'application stricte des gestes barrières dont le port du masque obligatoire n'étant pas possible à 
la piscine nous demandons à ces nageurs de ne plus venir à l'entraînement  jusqu’au résultat 
négatif du dernier test effectué (J +4) ou 7 jours si aucun test n’a été effectué. 

 
 

Protocole piscine  
 
Accès interdit aux adhérents de plus de 16 ans qui n’ont pas le pass vaccinal. 
 
Arriver 15 minutes avant l’heure indiquée.     
Se désinfecter les mains en entrant et mettre le masque que  l’on gardera jusqu’au moment 
d’aller à la douche. 
 
Pour avoir le badge d’accès direct au bassin (plus de 12 ans) 
Mond'Arverne a délégué au club le contrôle des pass sanitaires à compter du 1er octobre  
* Le badge d'accès est délivré aux seuls adhérents qui ont présenté un schéma vaccinal complet.   
Toutefois il est obligatoire d’avoir toujours le pass sanitaire en sa possession (adultes et  jeunes) 
pour un éventuel contrôle. 
Plus de 16 ans  pass vaccinal   -  de 12 à 15 ans   schéma vaccinal 2/2 
 
Les nageurs 12 ans /moins de 16 ans non vaccinés n’ont pas le badge mais ils peuvent entrer :  ils 
doivent aller à la lucarne (entrée gradins) pour faire flasher leur pass sanitaire par un 
entraîneur qui leur prêtera le badge d'accès au bassin.    
 
 Respecter les distances de sécurité (12 max ensemble dans le même vestiaire) 
On ne peut pas se croiser dans le vestiaire avec les groupes d’avant    Il faut être dans les gradins 
quand le groupe précédent sort de l’eau  ( On peut mettre le maillot à la maison et se déshabiller 
dans les gradins.) 
Ranger toutes les affaires dans le sac qui restera sur le banc (chaussures sous le bancs et pour les 
créneaux où les nageurs sont nombreux (6 couloirs) poser le sac dans les gradins côté plots 
Bonnet de bain obligatoire dames et messieurs  
 
Attendre dans les gradins, en respectant distances de sécurité, la sortie de l’eau des groupes 
précédents. 
 
Après l’entraînement, s’il y a du monde sous la douche, aller directement au vestiaire (douche à la 
maison) et remettre le masque. Sortir de la piscine par la porte extérieure du vestiaire. 


