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USC SUBAQUATIQUE 
 

 

 

 

 

PROTOCOLE COVID 

PLONGEE EN SCAPHANDRE 
 

CONSULTATION MEDICALE préalable à la reprise de l'activité 

Le Ministère des sports :  

o Impose une consultation médicale pour les personnes ayant contracté le Covid-19 
(test RT-PCR positif et/ou images spécifiques au scanner thoracique et/ou 
symptomatologie évocatrice d’une atteinte par le Covid-19) avant la reprise de 
l’activité sportive 

o Conseille une consultation médicale pour les personnes pour lesquelles l’activité 
physique a été très modérée durant le confinement et/ou présentant une pathologie 
chronique. 

 

EN CONSEQUENCE, avant toute reprise de l'activité, pour la sécurité du plongeur et de son 
binôme, chaque pratiquant devra fournir le questionnaire médical ci-dessous signé. 

Le licencié doit limiter sa réponse à la dernière partie du questionnaire : « Je soussigné 
reconnais avoir été informé qu’en l’état des connaissances sur le Covid 19 d’éventuelles 
séquelles liées à cette contamination pourraient générer des conséquences dans le cadre de 
la pratique des activités subaquatiques ». 
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EFFECTIFS : 

Accueil du groupe de plongeurs (10 maxi encadrement compris) dans le respect des mesures 
barrière édictées à ce jour de préférence masquées. 

LOCABULLES : 

1 personne maximum à l’intérieur pour accès aux divers matériels, clé, documents.  

Nettoyage des surfaces ayant été en contact en fin de sortie après retour des matériels 
empruntés (documents, porte coulissantes, poignées de portes etc.) avec les produits mis à 
disposition (solution hydroalcoolique…) 

LOCAL MATERIEL et EMPRUNT MATERIEL : 

• Sens de circulation : 
 Respect du sens de circulation mis en place. 
 Respect des distances de sécurité pour les personnes en attente du matériel. 

 
• Maximum 2 personnes avec masque  
 Désignées par le DP  

o En charge de contrôler, vérifier et distribuer les matériels 
 Port du masque obligatoire. 
 Pour le retrait des Blocs, chaque plongeur doit se munir d'un caoutchouc type 

"Conserve" avec inscrit dessus "USC + NOM+ Prénom" 
 

• Accès au local matériel 
 1 seule personne aura la charge de Contrôler-Désinfecter et Donner le matériel aux 

plongeurs. 
 A chaque Arrivée et Départ du local, désinfection des surfaces et des matériels ayant 

été en contact des personnes (manomètre, pression, boite de joints, matériel de 
secours (oxygénothérapie, pharmacie) et autres, poignées de porte, porte si 
nécessaire, etc.). 
 

• Prise de matériel :  
 Mise à disposition par le club de solution hydroalcoolique et de produit de désinfection 

pour le matériel. Chaque plongeur procédera à une seconde désinfection de son 
détendeur après remise. 

 Les Combinaisons et Gilets de stabilisation seront prêtés par le club à chaque plongeur 
contre une caution bancaire de 200€ par équipement, encaissé en cas de non-
restitution. 

 La robinetterie et poignées des blocs seront désinfectées en présence de l'emprunteur. 
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 Chaque plongeur assure la gestion complète de l'ensemble de son matériel 
(manutention, transport sur le site de plongée et retour au local matériel). Pour les 
plongeurs PESH, dont situation particulière nécessite un protocole particulier qui sera 
diffusé ultérieurement. 
 

• Retour de matériel :  
 Mise à disposition par le club de solution hydroalcoolique et de produit de désinfection 

pour le matériel. 
 Les Combinaisons et Gilets seront conservés par chaque plongeur pour rinçage à l'eau 

savonneuse à domicile suivant protocole ci-dessous. 
 Les Blocs, détendeurs, lampes, ordinateurs, ceintures de plombs et accessoires seront 

rincés et désinfectés à la charge du club selon les fiches pratiques de la FFESSM en date 
du 18/05/2020, par les deux personnes désignées le matin par le DP. 

 Le rinça des blocs sera assuré par les plongeurs. 
 La robinetterie et poignées des blocs seront désinfectées par l'emprunteur avant la 

prise en charge par les deux personnes désignées le matin par le DP. 
 Le nettoyage des détendeurs "Club" sera assuré par une personne désignée par le DP, 

suivant le protocole ci-dessous. 
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Gonflage blocs : 

Respect du protocole et de la fiche pratique n°4 du Guide émis par le comité interrégional 
Bretagne-Pays de Loire en date du 18/05/2020. 

 

 

La Fiche n°4 sera affichée dans le local matériel. 
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Transport et covoiturage : 

Privilégier les moyens de transports personnels avec port du masque OBLIGATOIRE si familles 
différentes à l'intérieur d'un même véhicule. 

Respect du protocole fédéral. 

Si l'utilisation des véhicules du club est nécessaire, respect des protocoles du ministère des 
sports et de la fédération :  Port du masque OBLIGATOIRE et nettoyage de l'habitacle 
obligatoire avec les produits mis à disposition par le club (liquide hydroalcoolique…). 

Plongée sur site : 

Respect des protocoles mis en place de la fédération et de la structure de plongée. 
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PROTOCOLE COVID 

NAGE ET APNEE EN PISCINE  

EFFECTIFS : 

 20 nageurs maximum, DP et moniteurs compris – 5 personnes par ligne d'eau. 

HORAIRES : 

 Les créneaux piscines sont les suivants : Mardi – Mercredi – Vendredi -21h15 à 23h00. 
 Il sera procédé à la désinfection des locaux de 20h45 à 21h15. 

UTILISATION DES EQUIPEMENTS PERSONNELS (Palmes, Masque, Tubas, etc.) 

 Chaque nageur utilisera son propre équipement. 
 Le prêt de matériel entre nageur est interdit. 

LOCABULLES : 

 Lieu de remise du gel hydroalcoolique et du produit de désinfection à disposition pour 
les séances piscine. 

  1 personne maximum à l’intérieur pour accès aux divers matériels, clé, documents.  
 Mise à disposition par le club de solution hydroalcoolique et de produit de désinfection 

pour le matériel. 
 Chaque adhérent procédera à la désinfection de son matériel à l'extérieur du 

locabulles avant d'entrer dans la piscine. 
 Nettoyage des surfaces ayant été en contact en fin de sortie après retour des matériels 

empruntés (documents, porte coulissantes, poignées de portes etc.) avec les produits 
mis à disposition (solution hydroalcoolique…) 

REGLES D'ACCES A LA PISCINE : 

 Port du masque obligatoire depuis l'entrée jusqu'aux vestiaires, et des vestiaires 
jusqu'à la sortie. 

 4 personnes max en tout lieu : Entrée, déchaussage, vestiaires, sanitaires et pédiluve. 
 Respect des gestes barrières. 
 Respect des consignes affichées dans les différentes zones de la piscine.  
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REGLES D'ACCES AU BASSIN : 

 Port du bonnet de bain recommandé. 
 Lavage des mains avant et après utilisation des toilettes. 
 Douche obligatoire avant l'entrée au bassin et après la sortie du bassin avec 

l'ensemble du matériel destiné à la pratique de l'activité (Palmes, Masque, Tuba, etc.). 

UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE PISCINE 

Respect du protocole mis en place de la Mairie de Chambray-les-Tours. (Formulaire de reprise 
d'activité ci-après). 
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Le présent formulaire définit les conditions dans lesquelles son signataire (Le Président de l’Association 
ou de la Section) peut permettre à son association d’accéder aux installations de la Ville dans le 
contexte de reprise d’activités instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. 
 
Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la signature de ce formulaire sont exclusivement 
réservés aux membres de la section titulaires d’une licence en cours de validité à l’exclusion de toute 
autre personne. 
 
PAR LA PRESENTE Le Président de l’Association/La Section : 
 

• Atteste avoir été informé par la Collectivité que la réouverture de l’établissement ne sera 
effective qu’à partir du samedi 4 juillet 2020, afin de permettre une remise en état et 
désinfection, et qu’avant cette date l’établissement restera interdit d’accès. 
 

• Atteste avoir été informé que la Ville de Chambray-Lès-Tours s’est engagée à respecter et faire 
respecter les mesures édictées par le Ministère des Sports du 26 mai 2020 pour freiner la 
diffusion du COVID-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle, et complété dans les vestiaires 
par les personnels de l’établissement ; 
 

• Reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la Ville de Chambray-
Lès-Tours ne peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une 
contamination par le COVID-19 ; 
 

• Chaque utilisateur de la section s’engage à désinfecter les sanitaires et les différents points de 
contact, avec son propre matériel au début et à la fin de chaque séance ; 
 

• Doit donc mettre en place un protocole de reprise d’activité respectant les mesures sanitaires ; 
 

• S’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération à laquelle il est affilié 
pour aménager la pratique de son sport, par le biais du protocole de reprise d’activité et de 
fonctionnement qu’il devra d’ailleurs obligatoirement faire parvenir à la Collectivité avant la 
reprise de son activité ; 
 

• S’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de la santé des membres 
de son association et de toute autre personne présente dans l’enceinte sportive, notamment 
en faisant respecter les gestes barrière et en appliquant les mesures sanitaires préconisées par 
le Gouvernement et en particulier celles édictées par le Ministère des Sports. 
 

 

  

FORMULAIRE de REPRISE D’ACTIVITÉ  

A l’attention des Présidents des Associations Sportives de la Ville de 
Chambray-les-Tours 
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Les conditions suivantes devront être remplies afin que la section puisse reprendre son 
activité (cocher lorsque l’Association/la Section s’engage à respecter le dispositif) : 
  

Fréquentation 
 Selon les recommandations gouvernementales et dépendant du contexte de 
l’établissement 

• Gymnastique aquatique, 16 personnes ; 
• Nage avec palmes, plongée et natation course, 20 personnes (5/ lignes d’eau).  

 
Règles d’utilisation de l’équipement 
 A l'entrée dans l'établissement, le port du masque est obligatoire jusqu'à la zone de 
déshabillage, et de même, du rhabillage à la sortie du bâtiment. Après déshabillage ou 
rhabillage, l’entrée ou la sortie des vestiaires est immédiate, avec respect des gestes barrières 
en respectant, en tout lieu, 1 à 4 personnes selon l’utilisation de la zone concernée : accueil, 
tripode, déchaussage, déshabillage, vestiaires individuels ou collectifs, douches et pédiluve 
(condamnation d'équipements à respecter pour distanciation spatiale). 
 Lavage des mains obligatoire ou mise à disposition de gel hydroalcoolique par les 
sections avant et après chaque séance ; 
  Il est demandé aux adhérents de respecter scrupuleusement les consignes affichées dans 
les différentes zones de déchaussages, cabines, casiers, sanitaires-douches et du pédiluve 
(distanciation). 
 
Règles d’accès au bassin 
  Le bonnet de bain est recommandé ; 
  L'usage des toilettes est recommandé selon un lavage savonné des mains avant et après 
utilisation ; 
  La douche est obligatoire. 
 
Règles d’encadrement 
  Lorsque la pratique sportive est organisée (club, association / encadrement), le respect de 
la distanciation physique spécifique aux activités sportives sera impératif entre les pratiquants, 
avec, à juste titre, la mise en place des lignes d’eau pour ajuster cette distanciation d’espace ; 
 Pas de contact entre les pratiquants. Aucun sport collectif n’y sera pratiqué et matériels 
échangés entre                                               adhérents, sauf exception, si procédure de désinfection 
pris en charge après contact de l’adhérent ; 
 Application des gestes barrières ; 
 Respecter l’interdiction d’accès aux bancs sur le bord du bassin ;  
 
Règles sécuritaires 
 En cas de nécessité d’intervention auprès d’une victime, protocole COVID-19, des 
équipements de protection seront à disposition dans l’infirmerie (visière et gants) avec le sac 
de secours. 
 
Désignation du référent COVID 
 Désigner un référent COVID qui aura pour rôle de veiller au respect de ces différents points ; 
 Atteste avoir pris connaissance du Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 et s’engage à le 
respecter. 
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                                       ASSOCIATION / SECTION : …………………………………………………………..………………… 

Nom Prénom du Président : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

Référent COVID : ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 Atteste avoir pris connaissance du Formulaire de Reprise d’activité 

 S’engage à réaliser un protocole de reprise d’activité et à le transmettre à la Mairie 

Date : ……………………….              Signature, (Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 

 
                  
 

 

 
 

Document inspiré des Guides de Recommandations des équipements sportifs et de reprise d’activité sportives édités par le Ministère des 
Sports 

 
Pôle Jeunesse & Sports « Service des Sports » - 7 Place de la Mairie, 37170 Chambray-Lès-Tours 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique soumis à votre consentement destiné à la gestion de la reprise d’activité 
et à l’évaluation des politiques publiques. Le recueil de ces données est obligatoire afin de procéder à la reprise d’activité par l’Association. 
La diffusion de ces données personnelles est strictement limitée aux personnels habilités par l’administration de la Mairie de Chambray-les-
Tours. Les données à caractère personnel seront conservées durant toute la durée de la crise sanitaire. Conformément aux dispositions de la 
loi « informatique et libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d'opposition, de rectification, 
d'effacement, de limitation, et de portabilité des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué à la 
protection des données : par courrier en écrivant à l’adresse postale suivante : Mairie de Chambray-lès-Tours 7 rue de la Mairie. Vous avez 
également la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. 


