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Protocole COVID-19  
Torcy, le 09/08/2021 

Vous trouverez ci-dessous un protocole que nous décidons de mettre en place, en accord avec les 

règles sanitaires éditées par le gouvernement, les demandes émises par Paris Vallée de la Marne, 

et le besoin de la pratique de notre activité avec un maximum de prévention vis-à-vis du contexte 

actuel 

Avant d’accéder à la piscine, tout adhérent de l’Orca Club devra : 

 Porter un masque couvrant correctement le nez et la bouche 

 Arriver 10 minutes avant le début de la séance 

 Se rassembler à l’extérieur, et non dans le hall d’accueil de la piscine 

Dans la piscine, les adhérents de l’Orca Club devront 

 Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition au niveau du SAS 

 Renseigner son nom sur la liste des participants à la séance au niveau des portillons au 

moment d’entrée 

 Les usagers de 18 ans et plus devront présenter le Pass Sanitaire et un justificatif 

d’identité à l’entrée 

 Respecter une distance d’au moins un mètre cinquante entre eux 

 Se déchausser et garder ses chaussures dans son sac avec soi avant d’accéder aux vestiaires 

 Favoriser l’utilisation des vestiaires individuels au lieu du vestiaire collectif pour se mettre 

en tenue 

 Ne pas utiliser les casiers et prendre ses vêtements dans son sac et le garder avec soi sur 

les bords du bassin 

 N’enlever son masque qu’une fois en tenue 

 Prendre une douche savonnée avant d’accéder au bassin 

Le matériel ou les outils prêtés aux adhérents seront désinfectés avec un produit conforme aux 

normes EN 1040, 1275, 14476, 13610 et ne devront pas être partagés 

 Le port du masque est obligatoire pour toute démonstration lorsque la distanciation d’au 

moins un mètre cinquante ne peut être respectée 

 Prendre une douche (rinçage) en sortie de bassin 

Merci à tous de respecter scrupuleusement ces conditions d’organisation. Ce protocole pourra 

être amené à être modifié en fonction de l’évolution des règles sanitaires. 

En cas de symptômes ou de diagnostic COVID positif, merci de rester chez 

vous et de prévenir le club. 

 Le Bureau 
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