
 PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITE

 DU CNV (COVID 19)
Chers licenciés,

Nous revenons vers vous, afin de vous communiquer quelques points 
importants retenus lors de notre réunion avec les responsables du centre 
Aqualudis ainsi que quelques points en lien avec le club.  

Pour des raisons de sécurité sanitaires, nous attirons votre attention sur les 
points suivants qui devront être respectés de tous, afin que la reprise des 
activités se passe dans les meilleures conditions possibles.

VEUILLEZ DONC RESPECTER CE QUI SUIT :  

- Pour des raisons d’organisation ,les dossiers d'inscriptions devront être 
remis obligatoirement au bureau tous les lundis entre 17h et 19h (heures de 
permanence) uniquement. Aucun dossier ne sera pris en dehors de ce 
créneau horaire.

- L'accès aux locaux de la piscine sera interdit aux parents et/ou 
accompagnant (cela concerne les vestiaires, couloirs, gradins…)

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 
ans (licenciés, personne accompagnante, entraineurs, bénévoles etc…) il 
devra être porté à l’intérieur de la structure dans le respect du protocole en 
vigueur. Prévoir un sachet plastique pour que chaque licencié puisse ranger 
son masque. Aucun masque ne sera distribué par la structure ni par le club. 
Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition à l’intérieur de la structure.

- L'entrée se fera uniquement pour tous les licenciés par l'entrée principale 
de la piscine Aqualudis. L’accès côté club n’est plus autorisé.



- L’entraîneur de chaque groupe (à défaut et occasionnellement un membre 
du bureau) accueillera les licenciés nageurs, leur remettra une clé pour 
obtenir un casier où ils pourront y déposer leurs affaires. Celui-ci sera 
désinfecté après chaque utilisation. 

Il effectuera aussi une vérification du Pass Sanitaire

En effet, 

La saisons 2021-2022 sera marquée par une obligation de pass sanitaire 
valide pour les adultes à compter du 9 Août 2021 mais aussi pour les 
adolescents de 12-17 ans à compter du 30 septembre 2021. Toutes 
personnes se présentant à la piscine sans le pass sanitaire se verra refusé 
l’accès à la structure.

Sens de circulation à l'intérieur des locaux : 

Une fois le portique d’entrée passé, se diriger à gauche le long des 
baies vitrées (interdiction d’emprunter les vestiaires individuels) .

Des étagères sont mises à disposition pour y déposer vos 
chaussures, Un marquage au sol permet de respecter la distanciation 
préconisée. 

Passer la porte qui rejoint le bureau du CNV puis emprunter les 
vestiaires 1 (vestiaires filles / femmes) et les vestiaires 2 
(vestiaires garçons/hommes)

Déposer toutes vos affaires dans les casiers individuels, refermer 
avec la clef et veillez à bien garder votre clef ou la remettre à 
l’entraîneur pour les plus petits. 

- L'accès aux bassins se fait par la droite (sanitaire femme) et par la gauche 
(sanitaire homme), douche obligatoire.



- Les sacs sont interdits au bord du bassin, seuls les serviettes de bain sont 
autorisées ainsi que le filet d'entrainement (marqué à votre nom) avec le 
matériel nécessaire (lunettes ,bonet,tuba,planche,paddle,pullboy…).

- Les filets d’entrainement avec le matériel personnel pourra rester dans la 
structure et dans le local CNV fermé à clef. A chaque vacance, bien qu’il 
aura été désinfecté à chaque utilisation, le filet et son contenu devra être 
ramené à votre domicile pour un nettoyage plus complet et / ou un 
renouvellement de matériel si celui-ci est défectueux. Ne pas oublier de le 
reprendre à la reprise des cours. 

 - Il est fortement conseillé d'avoir son propre matériel et bien plus encore 
d’avantage en raison de la situation sanitaire.

- Le club ne fournira plus de bonnets,maillots, lunettes, tubas etc… en cas 
d’oubli de votre part.

- Il est obligatoire d’avoir une tenue correcte pour les entrainements à 
savoir un maillot de bain pour les garçons (shorts de bains interdits) et 
maillot de bains pour les filles (maillots strings interdits). Une tenue correcte 
est exigée.

- le port du survêtement, tee-shirt et short à l’effigie du club est fortement 
conseillé et obligatoire lors des compétitions. Il est possible de le 
commander auprès du club. 

- Aussi le club met en place une nouvelle boutique sur commande 
(partenariat speedo) à des « prix club ». Si vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à vous rapprocher d’un membre du bureau ou de votre entraîneur 
en lui donnant vos coordonnées afin que le bureau puisse traiter votre 
demande. Nous vous remettrons à chacun très prochainement une liste de 
ce qui est proposé. 

Vous pourrez ainsi commander si vous le souhaitez.



Le club ne fera aucune avance financière. Toute commande sans 
règlement ne sera pas traitée.

IMPORTANT :

Il est demandé à tous d'être à l'heure au cours pour des raisons 
d’organisation

Il est impératif d’informer l’entraîneur en cas d’abscence 

Arriver 5 à 10 minutes avant le début du cours

Pour tout retard, l'accès aux bassins sera fermé car l'éducateur sera 
déjà au bord des bassins avec le groupe et nous ne disposons pas de 
personnel pour accueillir les retardataires.

 Le club décline toute responsabilité en cas de non respect de 
ces règles et/ ou de dégradations du matériel de la structure qui est 
mise à notre et votre disposition. Il en revient a chacun de respecter 
les lieux et le personnels qui nous entoure.

Un respect mutuel entre chaque licencies, entraineurs ,bénévoles, 
stagières, parents, personnel du centre aqualudis etc.. est EXIGE et 
sera passible de sanction voir exclusion .

BONNE REPRISE A TOUS ET NOUS SOMMES TRES HEUREUX DE 
VOUS RETROUVER AU BORD DES BASSINS POUR UNE NOUVELLE 
SAISON UN PEU PARTICULIERE.



Nous restons joignables aux coordonées suivantes :

Cercle.nageurs.villefranchois@gmail.com (de préférence)

Ou par téléphone au 07.69.43.84.67

LE BUREAU DU CNV :

BIANCO Marcia: présidente CNV

DOS SANTOS Jean-Pierre : co- président CNV

PERRONE Amélie : trésorière CNV

LACAN Christophe : co-trésorier CNV

ALLEMAND Chantal : secrétaire CNV

MALVEZIN Pauline : co- secrétaire CNV 


