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Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
Comme indiqué dans le courrier précédent, les entraînements du club vont pouvoir reprendre du lundi 14 juin au 
vendredi 25 juin inclus.  

Vous trouverez ci-dessous :  
- Le protocole sanitaire à respecter ;  
- Les horaires des différents groupes ;  
- L’attribution des vestiaires aux différents groupes.  

Nous vous souhaitons une excellente reprise ! 

 
Sportivement, 

Le bureau de l’U.S. Alfortville Natation 

 

SAISON 2020-2021 
PROTOCOLE COVID 
Version juin 2021 

- Toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs de la Covid-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui 
coule, perte du goût et de l’odorat) ne peut participer à l’entraînement. Il en est de même si un membre de la 
famille présente des signes évocateurs de la Covid-19. 

- En cas de suspicion de cas-Covid-19, le nageur ou son représentant légal prévient l’entraîneur. 
- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Les nageurs le laissent dans leur 

sac après la mise en maillot. 
- Les nageurs entrent par la porte principale et la file d’accès avec badge. La sortie se fait par le tourniquet. 
- Pour les groupes enfants et ados le change se fait dans les vestiaires collectifs par roulement de 4 personnes en 

simultanée. Chaque enfant ou ado utilise le vestiaire qui lui est attribué. Le retrait des chaussures s’effectue dans 
le couloir menant aux vestiaires collectifs.  

- Les nageurs prennent leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps dans les vestiaires au strict 
minimum. Ils viennent également avec le minimum d’affaires nécessaires.  

- Toutes les affaires sont mises dans un sac. Ce sac sera déposé dans le local du club, au bord du bassin.  
- Les horaires d’accès aux vestiaires doivent être scrupuleusement respectées.  
- Pour le groupe maîtres, le change se fait dans les cabines individuelles et les affaires sont rangées dans un casier 

et/ou dans un sac déposé dans le local du club, au bord du bassin. 
- La douche savonnée est obligatoire avant d’entrer sur le bord des bassins.  
- Les échauffements au sol, les phases statiques, les phases de récupération se font en respectant une distance de 

2 m entre chaque nageur. 
- Le nombre de nageur est de 9 maximum par ligne, quelle que soit la discipline. 
- Les accompagnateurs ne peuvent entrer dans l’enceinte de la piscine. Les enfants peuvent être accompagnés et 

récupérés en haut de l’escalier.  
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Accès au 
vestiaire

Début 
entraînement

Fin 
entraînement

Vestiaire 1 
FILLES

Vestiaire 2 
FILLES

Vestiaire 3 
FILLES

Vestiaire 4 
GARCONS

Vestiaires 
individuels

artistique débutantes 18h15 18h30 19h30 x
artistique jeunes 18h45 19h00 21h00 x
artistique intercat 18h45 19h00 21h00 x
sportive pass'sport 17h45 18h00 19h00 x x
sportive jeunes 18h45 19h00 20h00 x x
sportive elites 18h55 19h00 21h15 x x
maîtres 20h45 21h00 22h30 x

Accès au 
vestiaire

Début 
entraînement

Fin 
entraînement

Vestiaire 1 
FILLES

Vestiaire 2 
FILLES

Vestiaire 3 
FILLES

Vestiaire 4 
GARCONS

Vestiaires 
individuels

artistique débutantes 18h15 18h30 21h00 x
artistique avenirs 18h15 18h30 21h00 x
artistique jeunes 18h20 18h30 21h00 x
artistique intercat 18h20 18h30 21h00 x
artistique toutes cat 18h25 18h30 21h00 x
sportive sauv'nage 16h45 17h00 18h00 x x
sportive pass'sport 16h50 17h00 18h00 x x
sportive jeunes 17h45 18h00 19h00 x x
sportive elites 18h45 18h50 21h00 x x
maîtres 20h45 21h00 22h30 x

Accès au 
vestiaire

Début 
entraînement

Fin 
entraînement

Vestiaire 1 
FILLES

Vestiaire 2 
FILLES

Vestiaire 3 
FILLES

Vestiaire 4 
GARCONS

Vestiaires 
individuels

artistique avenirs 17h45 18h00 19h30 x
artistique jeunes 18h15 18h30 20h30 x
sportive ados 17h45 18h00 19h00 x x
sportive elites 18h45 18h50 20h30 x x

Accès au 
vestiaire

Début 
entraînement

Fin 
entraînement

Vestiaire 1 
FILLES

Vestiaire 2 
FILLES

Vestiaire 3 
GARCONS

Vestiaire 4 
GARCONS

Vestiaires 
individuels

sportive élites 19h15 19h30 22h30 x x x x

Accès au 
vestiaire

Début 
entraînement

Fin 
entraînement

Vestiaire 1 
FILLES

Vestiaire 2 
FILLES

Vestiaire 3 
GARCONS

Vestiaire 4 
GARCONS

Vestiaires 
individuels

sportive sauv'nage 9h00 9h15 10h15 x x x x
sportive jeunes 12h15 12h30 13h45 x x
sportive ados 12h45 13h00 14h00 x x
sportive élites 11h40 11h45 14h00 x x

LUNDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

VENDREDI


