ASA Plongée :

Présentation du protocole sanitaire COVID
Version 1.2
Date : 02/09/2020

Protocole sanitaire COVID : Logistique Piscine Municipale
Gestion du flux des adhérents au sein de la piscine :
Les règles à respecter sont les mêmes que celles imposées aux clients de la piscine à savoir :
❑

Limitation de la fréquentation du centre aquatique à 140 personnes par créneau

❑

Port du masque obligatoire dans les espaces publics (partie sèche), vestiaires compris

❑

Désinfection complète effectuée par les agents de la piscine entre chaque créneau

❑

Respect des sens de circulation et du marquage au sol

Les changements par rapport à notre fonctionnement habituel
❑

Port du masque depuis l’arrivé jusqu’au changement dans les vestiaires puis en fin de séance de la sortie des
vestiaires jusqu’à la sortie de la piscine

❑

Lavage des mains avec gel hydro-alcoolique (mis à disposition par la piscine)

❑

Inscription à la séance dans le bureau d’accueil puis accès par le hall principal de la piscine, une carte d’accès
sera mise à disposition par le club

❑

Non usage des vestiaires collectifs

❑

Utilisation des vestiaires individuels

❑

Accès dans les vestiaires par groupe de 10-15 personnes max par tranche de 5 minutes

❑

Douche savonnée avant l’entrée dans le bassin

❑

Douche savonnée à la sortie du bassin
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Protocole sanitaire COVID : Organisation propre à la plongée
Le matériel :
Arrêt du prêt de matériel PMT et combinaison
Chaque adhérent est responsable de venir avec l’ensemble de son petit matériel rincé et désinfecté
(PMT, combinaison et bonnet).
Concernant le matériel bouteille, le club mettra gratuitement à disposition des adhérents le

détendeur et le gilet stabilisateur pour l’année entière sous réserve de disponibilité (N1 en priorité)
et en échange d’une caution et de la signature d’un document de prêt. Le matériel devra être
restitué dans le même état et utilisé strictement dans le cadre de l’ASA Plongée (Piscine de
Maisons-Alfort uniquement).

Pour information voici les recommandations de la fédération FFESSM pour la désinfection du
matériel :
❑

❑

Pour les détendeurs qui seront prêtés:
◼

Nettoyage des 2eme étages dans un bain d’eau savonneuse : 10 min

◼

Rinçage à l’eau clair

◼

Désinfection des détendeurs

◼

Egouttage, séchage

Pour les gilets :
◼

Nettoyage des gilets dans un bain d’eau savonneuse : 10 min

◼

Rinçage à l’eau clair

◼

Egouttage, séchage
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Protocole sanitaire COVID : Organisation propre à la plongée
La logistique au bord du bassin :
Emplacement dédié par groupe (n1, n2, n3, Libre, PSP) pour limiter le nombre de personnes au
même endroit (plan à faire)
Pour chaque groupe, séparation par palanquée pour les groupes de niveaux 1,2,3
Seuls les moniteurs et membres du CD accèdent au local technique

N2

PSP

N3

Libre

N1
N2
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Protocole sanitaire COVID : Organisation propre à la plongée
Administratif :
Lecture de l’auto questionnaire FFESSM : Est-ce que je peux pratiquer
Formulaire spécifique Covid 19 FFESSM adapté ASA a remplir et signer par chaque adhérent lors de
l’inscription
Obligation d’alerte du club en cas de détection de la maladie ou de tout changement indiqué sur le

questionnaire signé.

Formation technique plongée :
Suspension des procédures d’échange d’embout et de la panne d’air
Pas de séance bouteille en Septembre. Un calendrier des séances bouteille nominatif et par
niveau sera publié fin septembre

5

Protocole sanitaire COVID : Organisation propre à la plongée
Les sorties en fosses :
Concernant nos sorties en fosses, nous appliquerons le protocole sanitaire propre à la fosse
d’Antony.
Le calendrier des fosses est le suivant :
❑

Samedi 17 octobre : 9h - 10h

❑

Samedi 14 novembre : 9h - 10h

❑

Vendredi 27 novembre : 22h - 23h

❑

Samedi 19 décembre : 9h - 10h

❑

Vendredi 8 janvier : 22h - 23h

❑

Samedi 30 janvier : 9h - 10h

❑

Samedi 13 février : 9h - 10h

❑

Vendredi 26 février : 22h - 23h

❑

Samedi 13 mars : 9h - 10h

❑

Vendredi 26 mars : 22h - 23h

❑

Samedi 17 avril : 9h - 10h

❑

Samedi 8 mai : 9h - 10h

Les inscriptions pourront se faire INDIVIDUELLEMENT à partir de 10 jours avant par email auprès
de Charlotte ( charlotte.morinaux@kedgebs.com avec en copie secretaire@asaplongee.fr )
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Annexe : Protocole de désinfection FFESSM
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Annexe : Questionnaire COVID FFESSM
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Annexe : Auto questionnaire FFESSM
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