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Guide de recommandations

1-Dispositions propres au licencié
1.1
DISPOSITIONS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
GÉNÉRALES
Le certificat médical n’est désormais plus obligatoire dans le cadre d’une reprise d’activité sportive
pour les personnes ne présentant aucune suspicion de Covid-19. La réglementation habituelle
s’applique dans ce cas (certificat médical valable 3 ans et questionnaire de santé à remplir). De même,
la prise de température de manière générique n’est pas recommandée par le HCSP. Le questionnaire
d’activité joint aux formulaires d’affiliation tient compte des nouvelles dispositions liées au contexte
sanitaire. [questionnaire de santé]
Chaque usager de la piscine (nageur, coach, staff) est invité à s’astreindre, avant chaque séance, à
un auto-questionnaire, lui permettant de juger son état de forme, avant de se rendre sur son lieu de
pratique. [auto-questionnaire]
Ne peut participer à un entraînement toute personne fébrile ou présentant des signes évocateurs
du Covid-19 (fièvre, toux, mal de gorge, nez qui coule, perte du goût et de l’odorat)

1.2 DISPOSITIONS AVANT ET APRÈS DE LA PRATIQUE
Respect des gestes barrières durant l’ensemble de la séance, de l’entrée dans l’établissement à sa
sortie
Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps dans les
vestiaires au strict minimum
Pour l’utilisation des vestiaires et casiers, l’usage de ce qui est fait dans l’établissement prévaut
Les vestiaires collectifs sont accessibles, sous réserve du port du masque et du respect d’une
distanciation physique d’un mètre
Le stationnement sur les plages du bassin s’effectue dans le strict respect des règles de
distanciation générale (2 m²)
Les pratiquants prendront une douche savonnée avant la pratique
A la fin de l’entraînement, la douche n’est pas préconisée (prise à la maison). Le but est de limiter
le nombre de personnes dans les douches et de privilégier la douche avant l’accès au bassin.
Les pratiquants arrivent à l’heure et quittent la piscine dès la fin de la séance.
Les encadrants doivent porter un masque en permanence
Les accompagnateurs ne sont pas autorisés à attendre dans le hall des différentes piscines.
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2- Organisation des activités du quotidien
Comme prévu dans les nouvelles dispositions ministérielles, les activités aquatiques ne peuvent
s’effectuer dans le strict respect d’une distanciation physique générale de 2 mètres, c’est pourquoi la
FFN propose une organisation dérogatoire.
L’ensemble des pratiques individuelles et collectives de la FFN peuvent reprendre
Seule la règle d’un espace de distanciation de 2 m² entre chaque pratiquant prévaut lors des phases
dites « statiques » : récupération, prises des informations de l’encadrant…
Les encadrants veilleront notamment à ce qu’aucun regroupement ne se fasse aux murs d’extrémité
du bassin
Afin d’éviter ces regroupements, les départs des séries peuvent s’effectuer en décalé
Si plusieurs groupes pratiquent en même temps, il conviendra d’éviter le mélange de ces différents
groupes
Pour les activités de type aquaforme (aquabike notamment) ou d’éveil, un espace de distanciation
de 2m² doit être également respecté dans le bassin
Il est recommandé que chaque pratiquant vienne avec son matériel personnel : bonnet, lunettes,
planche, pull-boy, pince-nez, serviettes, gourde, etc… Ce matériel personnel ne doit pas être mutualisé.
Il doit être nettoyé sous la douche à votre arrivée, en même temps que vous vous savonnez.
L’utilisation de matériel collectif est possible, à condition d’un strict nettoyage avant, pendant et
après la séance (aquabike, step, matériel bébé-nageurs…)
L’ensemble des publics non pratiquants sont soumis au port du masque à l’exception de l’entraîneur
principal désigné durant la séance.
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3-Dispositions propres aux piscines
Gloriette
L’accès des parents aux tribunes ou au bord du bassin sera tolérée à Gloriette (dans des zones
balisées à cet effet) dans la limite des places disponible. Il est probable que tous les parents ne
pourront pas rester dans les tribunes.

Jules Verne et la Petite Amazonie

L’accès des parents aux tribunes ou au bord du bassin sera interdit.

Jules
La Durantière
Verne et la Petite Amazonie
L’accès des parents aux tribunes ou au bord du bassin sera interdit.
Les casiers de la piscine ne seront pas utilisables. Les affaires pourront être misent dans un sac
et amenées sur le bord du bassin.
Attention : étant donné la surface restreinte des vestiaires, Les adhérents de 18h00, le mardi et
le vendredi, ne pourront rentrer dans les vestiaires qu’à 18h00, pour laisser les groupes qui
précèdent évacuent les vestiaires. Nous vous demandons donc, de faire en sorte que les enfants
se changent rapidement. Concernant les adhérents de 19h00 et 20h00, ils devront être sur le bord
du bassin avant 19h00 et 20h00, afin de laisser la place dans les vestiaires aux cours précédent.

Petit Port

En attente de consignes
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4- Cas concrets
4.1 JE SUIS PRATIQUANT, JE REPRENDS MON ACTIVITÉ PHYSIQUE
Je remplis avant chaque séance, l’auto-questionnaire avant de me rendre sur le lieu de pratique
[auto-questionnaire]
En cas de courbatures inhabituelles, essoufflement rapide, perte du goût et de l’odorat, fréquence
cardiaque au repos trop rapide, maux de tête, j’arrête mon activité, je limite mes contacts et je
consulte un médecin
Je n’ai pas eu le Covid-19,
ni été en contact avec une personne malade
Je remplis l’auto-questionnaire
Aucun doute
Je reprends progressivement

Le moindre doute
je consulte

Je n’ai pas été testé mais je pense avoir eu des symptômes et/ou
dans mon entourage il y a eu un malade Covid-19
Je remplis le questionnaire médical ET je consulte
Si mon bilan est normal, je reprends
progressivement normalement

Si mon bilan est mauvais et que
j’ai l’autorisation, je reprends très
progressivement en suivant les
préconisations de mon médecin en lien
avec mon entraineur
/ préparateur physique

J’ai eu le
Covid-19 : j’ai été testé et/ou hospitalisé
avant toute reprise d’activité sportive,
je consulte mon médecin
Si mon bilan est mauvais et que
Si mon bilan est normal, je reprends
j’ai
l’autorisation, je reprends très
progressivement normalement
progressivement en suivant les
préconisations de mon médecin en lien
avec mon entraineur
/ préparateur physique
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4- Cas concrets
4.2 JE RENCONTRE UN CAS SUSPECT DE COVID-19 DANS MON ASSOCIATION DURANT
L’ENTRAÎNEMENT OU LA COMPÉTITION
En cas de suspicion de Covid-19 pendant un entraînement, une compétition ou un rassemblement :
Je fais immédiatement le lien avec mon référent Covid-19 qui fait procéder à un nettoyage
spécifique de toutes les zones où a pu se rendre la personne présentant des symptômes
Isoler, dans un espace dédié la personne en appliquant immédiatement les gestes barrières
(distanciation physique et port d’un masque chirurgical de préférence)
La prise en charge de la personne suspecte repose sur :
o
L’isolement de la personne
o
La protection des autres
o
Le secours médical
En cas de signe de détresse : appeler le SAMU en composant le 15
La personne doit prendre contact avec son médecin traitant avant d’organiser son retour au
domicile, avec un masque, de préférence avec son véhicule personnel. Il est nécessaire d’exclure les
transports en commun. Le médecin du club ou d’équipe doit être prévenu.
La personne s’isole jusqu’à la réalisation d’un test de dépistage test RT-PCR Covid-19 par
prélèvement naso-pharyngé par prélèvement naso-pharyngé
Si le cas Covid-19 est confirmé par un test positif, la personne devra continuer l’isolement pendant
une période de 14 jours et procéder à un nouveau test RT-PCR à J+14 et un bilan cardiologique avant de
reprendre l’entrainement.
Si le test est négatif, la personne concernée pourra sortir de l’isolement.
Le club se tient à la disposition de l’Agence régionale de santé afin d’aider à l’identification des
personnes qui auraient été en contact de la personne confirmée positive, et ce dans le cadre des
dispositions légales
Dans le cas d’une suspicion de cas-Covid-19 au sein d’un groupe d’entrainement, les entrainements
collectifs doivent être suspendus au profits d’entrainements organisés en petits groupes, ou de façon
individuel, dans l’attente des résultats des tests test RT-PCR Covid-19 par prélèvement naso-pharyngé
des cas-contacts.
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4- Cas concrets
4.3 SUIS-JE PROBABLE CAS-CONTACT ?
Est considérée comme personne-contact à risque une personne :
Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable
Ayant eu un contact direct avec un cas Covid-19, en face à face, à moins d’un mètre, quelle que soit
la durée (ex : conversation, repas, flirt, accolades, embrassades)
Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins
Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant au
moins 15 minutes avec un cas positif ou étant resté en face à face avec un cas positif durant plusieurs
épisodes de toux ou d’éternuement
Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire
En cas de situations autres que celles décrites ci-dessus, pour une personne ayant eu un contact
ponctuel avec un cas confirmé à l’occasion de la fréquentation de lieux publics, le risque est
négligeable.
Les cas contacts devront faire un test RT-PCR Covid-19 par prélèvement naso-pharyngé entre J+3 et
J+4 à renouveler à J+7, J étant le jour des premiers symptômes du cas positif ou le jour de la réalisation
du test qui s’est révélé positif. En attendant les résultats, les cas-contacts sont invités à limiter leur
déplacement.

LIENS ET CONTACTS

equipement@ffnatation.fr
Numéro Vert National mis en place par le Gouvernement : 0 800 130 000
==> Guide de recommandations des équipements sportifs
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
==> Guide de rentrée sportive
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreepratiquesportive.pdf
==> Protocole sanitaire
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeprotocolesanitaire.pdf
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES OFFICIELS

==> Manifestations sportives
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreemanifestationsportive.pdf

PROTOCOLE SANITAIRE
EN LIEN AVEC LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS
QUESTIONNAIRE MEDICAL

QUESTIONNAIRE préalable à l’entrainement et à la compétition
(A conserver par le nageur – il pourra être réclamé à tout moment par le référent COVID de la
compétition)
NOM :……………………………………
Date :…………………………………….
PRENOM :……………………………..
Prise de température : ………. °C
Fréquence cardiaque de repos (le matin avant de se lever) : ………../mn
Durant ces dernières 24 h, je présente :
- De la fièvre > ou = à 38°
OUI □
NON □
- Une toux
OUI □
NON □
- Un essoufflement
OUI □
NON □
- Une perte de goût et/ou de l’odorat
OUI □
NON □
- Des céphalées
OUI □
NON □
- Des courbatures inhabituelles
OUI □
NON □
- Une grosse fatigue
OUI □
NON □
- Un syndrome diarrhéique de plus
de 3 selles quotidiennes
OUI □
NON □
- Des douleurs thoraciques (à type de brûlures)
OUI □
NON □
- Des signes cutanés des mains
ou des pieds (type engelure)
OUI □
NON □
Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, vous n’êtes pas en mesure de
suivre l’entrainement ou la compétition. Merci de :
- Contacter votre entraineur pour l’avertir de votre absence
- Consulter votre médecin traitant
- Tenir informé votre médecin de pole et votre médecin d’équipe des conclusions de la
consultation
- Si des signes évocateurs de la COVID 19 surviennent dans les quinze jours suivant une
compétition, et afin de faciliter le traçage des cas contacts, vous devez impérativement
prévenir :
- Votre club
- Le référent COVD de la compétition

