
ALASCA VO AQUATIQUE 
Piscine Olympique – 145 route de Léognan 33140 Villenave d’Ornon  

Tél : 06 23 46 00 35 – alascavoaquatique@outlook.fr – www.alascavo-aquatique.com 

SAUVETAGE SPORTIF – FORMATIONS – NAGE AVEC PALMES ET APNEE – POSTES DE SECOURS 

N°SIRET : 422 940 353 00028 

Association de loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme – N° 4014,  

0rganisme de sécurité civile - Reconnue d'utilité publique.  

Association sportive agréée, délégataire du Ministère chargé des Sports - Déclarée auprès de la DRDJS 33 – N° ET000973 

PROTOCOLE DE REPRISE SPORTIVE COVID-19 

Vu les recommandations nationales du 02/09/2020 
Vu les recommandations préfectorales et communales du 14/09/2020 

Vu les recommandations fédérales du 07/09/2020 

Réalisé le 16/09/2020 

Voici la synthèse des mesures à respecter pour la reprise des entrainements sportifs,  
toutes sections confondues à ALASCA VO AQUATIQUE : 

 

 Port du masque obligatoire 50m autour de la piscine et jusqu’à la sortie des vestiaires 

 Friction des mains au gel hydro-alcoolique avant l’entrée aux vestiaires 

 Badgage obligatoire avec la carte piscine fournie 

 Port du bonnet de bain obligatoire 

 Douche obligatoire à l’entrée 

 Pas de douche à la sortie pour fluidifier les flux 

 Les affaires seront laissées dans les casiers attribués au club (PREVOIR JETON / PIECE 1€). 

 Le matériel strictement nécessaire sera autorisé au bord du bassin. 

 Pas de regroupement au bord des bassins de plus de 10 personnes. 

 Veillez à garder des distances dans l’eau à l’arrivée au mur (1m) 

 Pas de prêt de matériel (prévoir bouteille d’eau) - Pour la NAP palmes prêtées pour la séance 

et désinfectées à la fin 

 Si vous avez des symptômes ou êtes “cas contact”, vous ne devez en AUCUN cas vous 

présenter à l'entraînement. 

 Si des symptômes apparaissent à posteriori, vous devez nous le signaler afin qu’une 

information soit faite aux adhérents et à l’ARS. 

 Il est recommandé aux PARENTS d’attendre à l’extérieur de l’établissement (éviter les 

gradins). 

D’autres mesures pourront vous être apportées par les encadrants de manière plus spécifique 
durant la pratique et l’année. 

Le protocole est susceptible d’évoluer selon l’évolution de la crise sanitaire… 
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