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Communiqué aux clubs

Réouverture des piscines
 
Les annonces gouvernementales du jeudi 28 mai ont validé la réouverture des piscines sur

l’ensemble du territoire au 2 juin, à l’exception des installations situées en zone orange, qui

devraient rouvrir quant à elle le 22 juin. La Fédération Française de Natation ne peut que se réjouir

de cette décision qui va dans le sens du retour de nos clubs vers les équipements aquatiques. La

décision de réouverture revient désormais aux collectivités propriétaires, en lien avec leur

gestionnaire le cas échéant et les services de l’Etat.  

Dès mardi 2 juin, de nombreuses collectivités ont fait le choix de la réouverture et nous les en

remercions.

Une reprise des pratiques associatives en piscine est donc possible et la FFN a établi une fiche de

recommandations pour la reprise des activités de la natation. Ces mesures respectent les guides de

recommandations ministériels déjà publiés, et sont la déclinaison du protocole appliqué et éprouvé

pour les sportifs de haut-niveau depuis le 11 mai, établi par la Commission médicale fédérale, en

lien avec la Direction technique nationale.

Convaincue que cette reprise associative progressive est une solution qui peut permettre aux

collectivités de proposer des activités encadrées en tout sécurité à leur concitoyen, et qu’elle

constitue une étape nécessaire vers un retour à la normale pour la saison sportive 2020-2021, la

FFN encourage ses clubs à se rapprocher de leur collectivité en ce sens. Les services fédéraux se

tiennent également à la disposition des clubs qui rencontreraient des difficultés sur leur territoire. Ils

sont disponibles à l’adresse générique suivantes : reseau.federal@ffnatation.fr.

En parallèle, la FFN contribue depuis tout récemment au comité de suivi ministériel dédié aux

complexes aquatiques. Vingt-six piscines-tests vont suivre un protocole strict qui devrait permettre

d’ici à trois semaines la mise en place d’une organisation nouvelle des centres aquatiques. Les

conclusions de comité de suivi poursuivront d’enrichir les recommandations fédérales.

 
 
Fiche de recommandations à respecter une fois la reprise des
entraînements validée
 
Dispositions administratives
 

Désignation d’un référent COVID qui saura faire le lien avec l’exploitant de l’installation et valider
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)

http://eye.sbc37.com/m2?r=uDVhNjg5OTlkYjg1YjUzNmE5ZjRiZWM5ZsQQ0MToKdDA0LoWSuTQs9CLOV_Qq9C0YfXEEEvQgvzQlgPQn0E-0L3QnzQo0LrQliJEsnZhYzk0MjkwQGdtYWlsLmNvbawrMzM2NzYyODc2NDTcAB6zRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2VHFpck9oQ1pUVjZHZ1p3VzJVbkJmd64wNiA0NSAxMiAwMSAwN7ZZUl9lTnQyVlFWbWVJRmRCY2I5NWJBoK5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUti1uanVRa19FUlRlYmtwM1VqV2RZTEGgtmFMQUlabmh3U05LUEtBc0NBUjFtUmexTE9VSU5FQVUgRlJFREVSSUOxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSqQ2x1YnMgMjAxObZCNkVmMkZvSFFVR3paMndEQkRvd2VBrjA2IDQ1IDEyIDAxIDA3tk1DWUsxU0JRUVV1ZHIzdU0tak1USkGgtlNfSmhZMllaU01HMmloRjNCN0psclGgtjRiWWpOZ3dCU1hXN2xDaU9kcDk1V3ekMjAxOahTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2SDdPb3F0Z1lSM1dsT0RtV01xcDFBQblodHRwOi8vdmlsbGVuZXV2ZS12YWMuY29ttldfS1FVSGRQUTMtTTNoeFBkWjl6QlGuMSAxMyAwOTQgMDE0Mja2YThjNHlfdWtROHVMM09SNzl0cXlrd6C2UGJrSjFpem9UVUdXbk5vZDVVYkZQQaCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2MDZEVnlEc25UVGFMeXNKRmQwSTBSd61JTEUtREUtRlJBTkNFtjRZUmxxejlzVE5XNjRwaEpDU1dzSXekMTQyNrYxNC1oQktDOFNJQ2xoUUVEektqN1pRu1ZJTExFTkVVVkUtTEUtUk9JIEFRVUEgQ0xVQrY3MS1XNTNfcVE5R203aVMySERKc1pBvDkgQXZlbnVlIGR1IE1hcsOpY2hhbCBKb2ZmcmW2OERJdXNTVGZRbnE4T1d0MDJLOXZrd7FWSUxMRU5FVVZFIExFIFJPSbZWOUdDYklUN1E2dWM5Tk1YclhMejdBtzcgcnVlIENIQVJMRVMgTlVOR0VTU0VStldaQmJPZ1ZhUk5lcVVQMmdhV2U2N1GgtkppSXlUbS02Uk9DLXhHdHkxLUpZbXegtldWZlJNVHN1U1VPQmstdFFCRGpVNFGgtlpTSTZOMDZXUUEtMjB4NTBqLVJ0VHegqkNPTlRBQ1RfSUS2UzRMOGxnT2ZRVDY5bnpRb3VwWWlSQbZQamh2QXY1OFJ3U2txU0VkNjRqem9BoLZXZmRSdmRHR1NnbXBuX3BWOXo1RUhRrjA2IDc2IDI4IDc2IDQ0
mailto:reseau.federal@ffnatation.fr
https://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/questionnaire.pdf


Mise en place avec l’exploitant de la piscine d’un circuit de fonctionnement et d’une organisation
facilitant la distanciation et la désinfection régulière des zones communes

 
Dispositions en marge de la pratique
 

Seuls les pratiquants et leurs encadrants pourront accéder à la halle bassins
Respect des gestes barrières avant l’accès à la halle bassins ; les encadrants devront se protéger
d’un masque
Les pratiquants prendront une douche savonnée avant et après la pratique
Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps dans
les vestiaires au strict minimum
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 (4 m²)
Les pratiquants arrivent à l’heure et quittent la piscine dès la fin de la séance

 
Dispositions pendant la pratique
 

Chaque pratiquant vient avec sa bouteille d’eau
Aucun équipement ne peut être mutualisé
Aucune pratique collective de synchronisation n’est possible ; pour la natation artistique et le
plongeon, seuls la pratique individuelle peut reprendre
Pour le water-polo, aucun contact n’est possible ; la transmission du ballon en milieu aquatique
chloré est en revanche réputée sans risque et reste possible ; les exercices de passes et de tirs
peuvent reprendre
Concernant la natation en ligne, jusqu’à 6 nageurs peuvent évoluer simultanément de
manière dynamique dans une ligne d’eau de 25 ou de 50 mètres
Les départs des séries s’effectuent en décalé
Lors des phases dites « statiques » (récupération, prises des informations de l’encadrant), un
espace personnel de 4 m² doit être respecté dans les bassins et sur les plages. Les encadrants
veilleront à ce qu’aucun regroupement ne se fasse aux murs.

 

Pour les activités de type aquaforme, le respect d’un espace personnel d’au moins 4 m² est

recommandé



 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://eye.sbc37.com/r/USBSHOW/84/5a68999db85b536a9f4bec9f/xOgpwLoWSuSzizlfq7Rh9Q/S4L8lgOfQT69nzQoupYiRA?email=vac94290@gmail.com&adm=ffnatation@ffnatation.fr

