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PROTOCOLE DE PROCEDURE POUR PARTICIPATION AUX 
SEANCES DE NATATION, DE WATER-POLO OU DE NAGE 
SYNCHRONISEE ORGANISEES PAR LE STM (BEN, CNDu, 
SCD, SCM) 

 

1 PRINCIPES GENERAUX DE RIGUEUR 
1.1 FORMULAIRE DE RESPECT 

Il est important pour tous les intervenants de comprendre que la natation reste une activité sportive de loisir et 
à ce titre n’est pas soumise aux mêmes règles que celles que nous pouvons connaître dans le milieu scolaire ou 
professionnel. Les activités de loisir sont à chaque fois les premières à être frappées par des interdictions, dès 
lors, il est de notre rôle à tous de faire tout ce qui est possible et raisonnable afin d’éviter d’en arriver là. Cela 
veut dire aussi que dans un contexte dans lequel le milieu scolaire est extrêmement vulnérable, l’activité de loisir 
doit être organisée de sorte qu’elle n’engendre pas un risque de propagation et de contamination 
supplémentaire. 

Chaque athlète qui voudra participer aux activités organisées par son club devra produire le formulaire 
développé par la FLNS, dûment signé par un parent ou le tuteur légal pour les mineurs, ou par l’athlète majeur. 
Ceci garantit que le signataire a pris connaissance de ce protocole général et du protocole spécifique du club. 

Chaque membre du STM devra informer au préalable de sa volonté de participer aux cours aquatiques. Par la 
suite il ou elle devra s’inscrire aux séances auxquelles il/elle désire participer. Seuls les athlètes qui ont fait part 
de leur volonté de participation seront par la suite admis aux entraînements. 

Les athlètes ne peuvent s’inscrire qu’au maximum de séances hebdomadaires prévues pour leur groupe, transmis 
avec le calendrier des séances. 

Les modalités d’inscription seront communiquées aux athlètes après leur déclaration de reconnaissance des 
procédures auprès de la FLNS. Pour chaque site les athlètes respectent les règles leur communiquées 
préalablement. 

1.2 Principe du 2 G (Geimpft oder Genesen, vacciné(e) ou 
guéri(e)) 

A compter du lundi 06 décembre 2021, les entraînements auront lieu sous le régime du « vacciné ou guéri » pour 
tous les athlètes de plus de 19 ans. A cette fin toutes les personnes concernées devront soumettre les documents 
afférents à l’entraîneur responsable du groupe pour valider leur entrée. Tous les athlètes qui ne le font pas ne 
seront plus admis aux entraînements. Ce contrôle aura lieu une fois, par contre les athlètes devront à chaque 
entraînement disposer des documents nécessaires en cas de contrôle soit par l’exploitant de la piscine soit une 
autre instance habilitée. 

Seront également soumis à ce principe les moniteurs des écoles de natation dans leur intérêt personnel alors 
qu’ils sont en contact direct avec les enfants en bas âge. 

 

1.3 Principe du 3 G (Geimpft, Genesen oder Getestet, 
vacciné(e), guéri(e) ou testé(e) ) 

A compter du lundi 06 décembre 2021, les entraînements auront lieu sous le régime du « vacciné, guéri ou testé» 
pour tous les athlètes entre 12 et 18 ans. A cette fin toutes les personnes concernées devront soumettre les 
documents afférents à l’entraîneur responsable du groupe pour valider leur entrée. Tous les athlètes qui ne le 
font pas ne seront plus admis aux entraînements. Les athlètes devront à chaque entraînement disposer des 
documents nécessaires en cas de contrôle soit par l’exploitant de la piscine soit une autre instance habilitée. 
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1.4 Principes sanitaires à respecter en cas de suspicion ou 
confirmation de contamination par le virus du Covid-19 

Les différents textes légaux précisent clairement les démarches à entreprendre. Toutefois, il est appelé au bon 
sens de tous de s’abstenir de se présenter à la piscine en cas de doute ou en attendant les informations en 
provenance du ministère de la santé ou de l’école ou d’un laboratoire d’analyse. A l’heure actuelle nous devons 
malheureusement constater que trop souvent des enfants qui sont dans une situation d’attente se présentent. 

Nous assumons que nous appliquons des règles plus strictes qu’à l’école afin de permettre à notre activité de 
loisir de pouvoir être maintenue.  

1.4.1 Contrôle positif 
Nous n’accepterons la présence de sportifs contrôlés positifs au plus tôt 12 jours après le résultat de test positif. 

1.4.2 Contact direct prolongé avec un parent ou proche contrôlé positif 
En dehors du contexte familial on parle ici des cas typiques d’élèves étant dans la même classe qu’un élève ou 
enseignant positif. 

Le sportif ne pourra participer aux entraînements durant 6 jours et devra se présenter le 7ième jour avec un test 
PCR négatif de moins de 24 heures. 

 

1.5 Recommandations d’hygiène 
Pour leur déplacement vers le lieu d’entraînement les athlètes et leurs accompagnants s’engagent à respecter la 
règlementation officielle en vigueur. 

1.5.1 L’accueil sur le site d’activité 
ü Entrée de la piscine 

Ø Inscription préalable obligatoire pour l’entraînement via l’app mise en place 
Ø Les athlètes seront informés préalablement de l’endroit d’accès vers la piscine. 
Ø Ils ne sont pas autorisés à accéder à la piscine sans avoir été accueillis par un responsable du 

club. 
Ø Un responsable, désigné par le club, s’occupera de l’accueil des nageurs et veillera à ce que 

les procédures d’hygiène soient respectées : 
§ Contrôle les noms des nageurs prévus pour la séance d’entraînement ainsi que leurs 

détails de contacts 
§ En cas de suspicion vérifie l’état de santé du nageur 
§ Formation des bulles d’entraînement à respecter dès l’accès à la piscine jusqu’à la 

sortie 
§ Donne accès décalé aux athlètes en respectant au minimum la distance de 2m et lui 

demande de suivre le fléchage et le marquage dans l’enceinte de la piscine.  
§ Les informe le cas échéant d’éventuelles modifications aux conditions d’accès ou 

toute autre information pertinente 
 

ü Responsabilités des athlètes : 

§ Ne pas se rendre aux entraînements en cas de maladie ou de suspicion de soi-même 
ou d’un proche vivant sous le même toit 

§ Respect scrupuleux des horaires indiqués 
§ Respect de la distance de sécurité minimale de 2 m entre eux et avec les encadrants 
§ Désinfection des mains en entrant dans l’enceinte de la piscine 
§ En attendant la fin des procédures d’accueil et le début de l’entraînement les 

masques de protection sont gardés 
§ Respect scrupuleux des consignes données 
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ü En cas de co-voiturage, tous les athlètes assis dans le véhicule comptent comme une bulle. Les athlètes 
sont priés d’en avertir l’entraineur afin qu’il en tienne compte lors de la création des bulles. 

 

1.5.2 Entrainement 
1.5.2.1 Matériel des nageurs 

§ Afin de pouvoir assurer un déroulement en toute sécurité des séances, les nageurs ont 
besoin d’un certain équipement qui est obligatoire et sans lequel ils ne pourront 
participer à l’entraînement : 

§ Masque hygiénique 
§ Équipement individuel pour l’entraînement (à garder avec soi et à emporter 

obligatoirement après chaque entraînement)  
§ Pour les séances statiques tapis de sol à emporter 
§ Bidon d’eau individuel 
§ Bouteille de désinfectant personnelle 

 

De manière générale, il n’y a aucun emprunt de matériel, partage ou autre. Chaque nageur vient avec son 
équipement, utilise son équipement et repart avec son équipement 

 
1.5.2.2 Mesures générales 

§ Au début et à la fin de l’entraînement les athlètes se désinfectent les mains. Avant le 
début de l’entraînement ils enlèvent le masque et le remettent à la fin. 

§ Pas d’attente sur le site et le transport doit être organisé de manière à ne pas avoir 
d’attente sur place. 

§ Taille des groupes en fonction des directives ministérielles et en fonction de 
l’agencement des bassins et de la disponibilité des moniteurs. 

 

1.5.3 Vestiaires, douches, sanitaires 
L’accès ou non aux vestiaires dépend des exploitants de piscine. L’utilisation des vestiaires et des dépendances, 
est prévue en accord avec l’exploitant de la piscine. 

 
1.5.3.1 Vestiaires 

L’utilisation des vestiaires dépend des différents exploitants de piscine. 

Ø Avec vestiaires 
§ En fonction de la situation globale ou sur demande de l’exploitant 
§ Accès « décalé » pour éviter que tout le monde accède en même temps 
§ Désinfection des mains avant de pénétrer l’espace « vestiaire » 
§ Port du masque 
§ Séparation de 2 mètres entre chaque occupant 
§ Vêtements rangés correctement et à distance 
§ Évacuation du vestiaire dès que prêt 
§ Désinfection après la sortie en fin de cours des nageurs et avant utilisation 

par un groupe suivant 
 

Il se peut que la configuration et la taille des vestiaires ne permettent pas d’y installer le 
nombre de nageurs qui peuvent accéder au bassin, dès lors des solutions « mixtes » seront 
possibles, avec un certain nombre de nageurs en vestiaires et d’autres qui se changent en 
bord de bassin. Ceci devra être précisé au moment de l’accès à la piscine. 
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1.5.3.2 Douches  
L’utilisation des douches se limite au strict minimum nécessaire pour le nageur se 
laver. 

1.5.3.3 Sanitaires  
Ø Utilisation des désinfectants et obligation de désinfecter les sanitaires en les 

quittant 
Ø Seulement 1 athlète à la fois 

1.5.3.4 Zone des sèche-cheveux 
Interdiction d’utilisation stricte si des distances de 2 m ne peuvent être garanties 
 

De manière générale, il n’y a aucun emprunt de matériel, partage ou autre. Chaque nageur vient avec son 
équipement, utilise son équipement et repart avec son équipement 

 

2 ENTRAÎNEMENT 
2.1 ACCES AU BASSIN 

Ø Un encadrant au bassin à distance 
Ø Accès des nageurs en respectant les distances minimales (faire entrer avec un 

décalage temps), 

 
• Le cas échéant se rendre aux toilettes en demandant l’autorisation à 

l’encadrant avant le début de l’entraînement 

• Se préparer avec son matériel et rejoindre la ligne d’eau indiquée par 
l’encadrant 

• Entrer directement dans l’eau  
 

2.2 NATATION 
 

2.2.1 ORGANISATION DU BASSIN  
§ Préparation du bassin (lignes d’eau, drapeaux...) par les encadrants en veillant 

aux mesures de protection adéquates (désinfection mains avant et après, 
masque) 

 

2.2.2 Déroulement général 
§ Les nageurs ne sont pas autorisés à quitter l’eau durant l’entraînement sauf autorisation de se rendre 

aux toilettes ou interruption de l’entraînement 
§ 10 minutes de pause entre 2 séances successives.  
§ Prennent toutes leurs affaires et quittent immédiatement la piscine par les voies indiquées 
§ Aucun croisement des groupes dans l’enceinte de la piscine 
§ Pas de contact physique entre entraîneurs et nageurs et nageurs entre eux (hormis évidemment tous 

les cas liés aux premiers soins en cas de malaise) 
§ Désinfection des sanitaires, vestiaires et zone d’habillement durant cette phase  
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2.3 NAGE SYNCHRONISEE 
 

§ Pour la nage synchronisée les principes d’accès au bassin sont identiques que pour les nageurs 
§ Création de bulles d’entraînement strictes 
§ Seulement du travail d’endurance et technique en solo, pas de mouvements, figures en duett ou alors 

à des distances de 2,5 mètres minimum. Aucun mouvement nécessitant que des athlètes se touchent 
ne sont autorisés. 

§ Les nageurs ne sont pas autorisés à quitter l’eau durant l’entraînement sauf autorisation de se rendre 
aux toilettes ou interruption de l’entraînement  

§ Le matériel audio est à utiliser par le seul encadrant et reste à la piscine 
§ Pas de contact physique entre encadrant et athlète  
§ Prennent toutes leurs affaires et quittent immédiatement la piscine par les voies indiquées 
 

 

2.4 WATER-POLO 
 

§ Création de bulles d’entraînement strictes de 6 personnes 
§ Pour le water-polo les principes d’accès au bassin sont identiques que pour les nageurs 
§ Seulement du travail d’endurance et technique en solo, pas de jeu de contact  
§ Les nageurs ne sont pas autorisés à quitter l’eau durant l’entraînement sauf autorisation de se rendre 

aux toilettes ou interruption de l’entraînement 
§ Pas de contact physique entre encadrant et athlète 
§  Prennent toutes leurs affaires et quittent immédiatement la piscine par les voies indiquées 

 

3 Procédure lors d’un cas contact ou positif à 
l’entrainement 

1. Les parents ou l’athlète sont priés d’avertir le plus rapidement possible l’entraineur 
responsable par mail. 

2. Les parents ou l’athlète sont priés de déclarer le club auprès de la santé. 
3. L’entraineur responsable du groupe confine la bulle complète dès qu’il est mis au courant. 

- Les parents / l’athlète sera prévenu par téléphone et par mail. 
4. Pour la suite : respecter le point 1.4. de ce protocole. 


