Protocole de Reprise de
l’activité du Sauvetage
Sportif et des
compétitions
Mis à jour le 07/09/2020

Ce protocole s’appuie sur les guides du Ministère chargé des
Sports publié le 02/09/2020 et des recommandations du HCSP.
Celui-ci rappelle que ces recommandations temporaires figurant
dans ces guides ont été élaborées dans l’état actuel des
connaissances et des ressources disponibles et qu’elles seront
susceptibles d’évolutions, en fonction de l’évolution des données
épidémiologiques et de la circulation du SARS-CoV-2.

I.

ENTRAINEMENTS :

Dispositions administratives pour les associations :
Désignation d’un référent COVID par club qui fera le lien avec l’exploitant de l’installation et
validera la bonne application des recommandations fédérales.
La visite médicale n’est pas obligatoire dans le cadre d’une reprise d’activité sportive pour les
personnes ne présentant aucune suspicion de COVID. Un suivi médical régulier des pratiquants
est en vigueur (lien questionnaire)

Dispositions en marge de la pratique

Dispositions pendant la pratique

Seuls les pratiquants et leurs encadrants
pourront accéder à l’intérieur des bassins

Chaque pratiquant vient avec sa
bouteille d’eau

Respect des gestes barrières avant l’accès
aux bassins (port du masque pour tous) ; les
encadrants devront se protéger d’un masque

Aucun équipement ne peut être
mutualisé

Les pratiquants prendront une douche
savonnée avant la pratique. En fin
d’entraînement, l’accès au vestiaire se fera
directement sans passer par les douches.
Pour faciliter la distanciation, les plages et
les tribunes pourront également être utilisées
pour se changer
Le stationnement dans les vestiaires et sur
les plages s’effectue dans le strict respect
des règles de distanciation générale
Les pratiquants arrivent à l’heure et quittent
la piscine dès la fin de la séance

Concernant le sauvetage sportif,
jusqu’à 8 nageurs peuvent évoluer
simultanément de manière
dynamique dans une ligne d’eau de
25 ou 16 en bassin de 50 mètres.
Le principe est d’avoir un écart de
2m entre chaque sportif lors des
déplacements dits dynamiques (eau
plate et côtier)
Lors des phases dites « statiques »
(récupération, prises des informations
de l’encadrant), un espace personnel
de 1m entre chaque sportif doit être
respecté dans les bassins et sur les
plages. Les encadrants éviteront que
les regroupements ne se fassent aux
murs.

II.

COMPÉTITIONS :

Dispositions pour l’organisation d’une compétition :
S’assurer de la Capacité d’accueil de la piscine (baigneurs et non baigneurs) pouvant se trouver
simultanément dans l’établissement.
Ce point est laissé à l’appréciation du gestionnaire qui adaptera la FMI selon ses contraintes, ses
moyens et son fonctionnement quotidien pour assurer la sécurité sanitaire des usagers.

Dispositions vis à vis du Public (spectateur) :
Port du masque obligatoire dans tous les établissements pour les personnes âgées de 11
ans et plus
• L’accueil du public est autorisé, uniquement dans les territoires sortis de l’état d’urgence
sanitaire.
Dans les établissements X ou PA situés dans des départements de circulation active du
virus (visées à l’annexe 2 du décret n°2020-860) :
1° disposer d’une place assise ;
2° observer une distance minimale d’un siège entre chaque personne ou groupe de 10
personnes maximum qui sont venues ensemble ou qui ont réservé ensemble ;
3° l’organisateur doit interdire l’accès aux espaces permettant des regroupements, sauf s’ils
sont aménagés de manière à garantir la distanciation physique de 1 mètre.
- Dans les autres départements :
Le public accueilli porte un masque et doit avoir une place assise, mais le respect d’une
distanciation physique d’un siège d’écart est supprimé. Toutes les autres mesures barrières
restent préconisées.
• L’accueil de public debout :
Port du masque et distanciation physique de 1 mètre,
Gestion du flux de personnes, respect des gestes barrières, information et communication
auprès du public des mesures préventives.

DISPOSITIONS
SAUVETAGE SPORTIF EAU PLATE
Respect des quotas par ligne d’eau
recommandés par la FFSS lors des
échauffements
Port du masque obligatoire pour les
nageurs jusqu’à la chambre d’appel et
remise du masque en fin de course
Port du masque obligatoire pour le
Handler. Il doit se nettoyer les mains avec
Solution Hydroalcoolique (SHA) à la
chambre d’appel.

DISPOSITIONS
SAUVETAGE SPORTIF COTIER
Respect des distanciations lors des
échauffements
Port du masque obligatoire pour les
officiels si impossible de respecter la
distanciation sociale à l’exception du
starter; les officiels devront également
venir avec leurs effets personnels
(stylos et tablette)

Port du masque obligatoire pour les
officiels à l’exception du starter ;
chaque officiel viendra avec ses effets
personnels (chronomètre, stylo et
tablette) ;

Port du masque obligatoire pour les
entraîneurs et le staff si impossible de
respecter la distanciation sociale (1m
minimum)

Tout matériel pouvant être mutualisé sera
désinfecté autant que de besoin

Mise à disposition de SHA à différents
points des aires de départ et d’arrivée
En vue d’éviter les attroupements,

Port du masque obligatoire pour les
entraîneurs et le staff
Mise à disposition de (SHA) à différents
points des bassins
En vue d’éviter les attroupements,
plusieurs emplacements seront dédiés à
l’affichage des résultats => Résultats en
ligne (site internet…) visible sur les
téléphones et tablettes.

Plusieurs emplacements seront dédiés
à l’affichage des résultats => Résultats
en ligne (site internet…) visible sur les
téléphones et tablettes.

