THALASSA
Club de plongée
2, rue du Commandant Mouchotte
Centre Nautique
71300 MONTCEAU LES MINES
N° FFESSM : 25710129

Réfèrent Covid: SAVOURNIN Luc , 18 Parc des Loges 71300 GOURDON
tel:06.09.06.03.34
mail: luc.savournin@free.fr

PROTOCOLE SANITAIRE COVID – 19 POUR LE CENTRE NAUTIQUE
Consignes à respecter par les pratiquants : plongeurs, nageurs avec palmes ou apnéistes :
-

-

-

Arrivée à l'accueil avec port obligatoire de masques jetables ou réutilisables pour tous à partir de 11
ans, distanciation de 1 m à respecter.
Une fois les portes fermées, aucun accès ne sera plus possible, la porte de côté étant réservée aux
sorties dans le sens de circulation imposée. Il est donc impératif d’arriver avant 20h00.
Passage aux tourniquets avec cartes comme d’habitude, ces cartes étant désinfectées entre chaque
utilisation.
Après les tourniquets, zone d'enlèvement des chaussures conservées à la main jusqu'aux vestiaires.
Dans les vestiaires, distanciation 1m, port du masque pour se changer jusqu'au moment de
descendre aux bassins, des vestiaires supplémentaires pourront être mis à disposition si le nombre
l’exige.
Les sacs ne sont pas autorisés au bord du bassin, prendre son matériel+ serviette ou peignoir et gel
douche, on laisse masques sanitaires et sacs aux vestiaires.
Douche savonnée avant et après l'accès au bassin obligatoires.
Bonnets de bain obligatoires.
Teeshirt autorisé pour les chefs de bassin.
Jauge maxi 15 par ligne d'eau avec sens de circulation.
Shorty et combinaisons d'apnée autorisées, désinfection si utilisation en milieu naturel avant.
Pour les cours dispensés au bord du bassin, port du masque obligatoire et distanciation à respecter.
Les tubas frontaux ou latéraux à soupape sont autorisées, ils doivent être désinfectés avant et
après utilisation, les masques Décathlon avec tuba intégrés sont autorisés.
Remontée aux vestiaires, remise du masque avant de se changer, sortie vestiaires chaussures à la
main.
Remise des chaussures dans le couloir et sortie par porte de coté.

CONDITIONS D'UTILISATION DU MATERIEL
- PALMES
Désinfection avant et après utilisation dans les bacs mis à disposition par le centre nautique.

- MASQUES
Désinfection avant et après utilisation dans las bacs mis à disposition par Thalassa (SEPTI ONE).
Crachats interdits dans les masques , utiliser dentifrice ou savon.

- GILETS DETENDEURS
premier temps: nettoyage: eau + détergent ou solution moussante antiseptique (Sanytol) , rinçage.
deuxième temps pour les détendeurs: désinfection dans les bains de décontamination : SEPTI ONE :
trempage 15 min + rinçage.

ACCIDENT OU INCIDENT GERES A L'INFIRMERIE
En cas de soins à l'infirmerie, utiliser un drap de transfert posé sur la table de soins et utiliser masque et gel
hydro alcoolique.
Si évacuation, la victime reste conditionnée dans le drap de transfert.
Douche obligatoire à l'infirmerie pour la (ou les) personnes ayant prodigué les soins avant de rejoindre le
circuit des activités.

Le Président : Gilbert VACHER

