
Bonjour les PNVTT,

Mercredi  16 septembre est un grand jour pour notre club, car c’est la reprise de nos activités piscine.
Après 7 mois d’inactivité, et, oui, on y arrive enfin. Mais tel qu’ annoncé à l’AG, la reprise se fera avec
des protocoles.

Si ces règles ne sont pas respectées, notre activité ne pourra pas se poursuivre. La FFESSM ainsi que 
la Municipalité veilleront au respect des règles. Le Président engage également sa responsabilité en 
cas de manquement.

Le protocole, ci-dessous, devra être respecté scrupuleusement     :  
Masque impératif dès votre arrivée jusqu’au vestiaire (vestiaire collectif comme d’habitude et je 
garde les règles de distanciation).

Gel pour les mains à votre disposition

Inscription sur une feuille de présence avec votre stylo (pour pouvoir prévenir les cas contact en cas 
de COVID19 sur un membre du club) 

Dans les vestiaires et les douches, la distanciation est à respecter.

Dans l’espace aquatique, quelques règles :

Je nage => pas de masque 

Je discute sur le bord du bassin, briefing ou discussion amicale => port du masque chirurgical.

Dans l’eau :

Pas de groupe en bout de ligne pour discuter (les moules collées sur le bord).

Privilégier la récup active, sinon le long de la ligne d’eau en gardant ses distances. 

Attention aux croisements, si arrêt en milieu de ligne face à un autre nageur, je garde mon masque 
de plongée sur le visage et le tuba dans la bouche.

Sous l’eau :

(Et oui aussi sous l’eau) Désinfection des détenteurs avant utilisation comme d’habitude dans le bac 
prévu à cet effet.

Privilégier le matériel personnel à celui du club.

Pas d’échange d’embout.

Si utilisation de l’octopus, il ne pourra plus servir à d’autres personnes.

Si remontée en surface pour des explications, distances à respecter avant d’enlever le détendeur et 
le masque de plongée.

Pour l’apnée dynamique :

A la remontée, faire très attention de ne pas expirer sur un apnéiste.

Utiliser le bord de la ligne d’eau pour la récup en respectant la distanciation.

Pour l’apnée statique :

Pas de ronde, mais privilégier le travaille en ligne.



Fin de séance :

Rangement de son matériel avec le port du masque chirurgical et direction la douche toujours avec 
les mêmes règles de distanciation.  

Dans les vestiaires :

Je remet mon masque chirurgical.

Pour faire simple :

A la douche et dans l’eau pas de masque, mais règles de distanciation à respecter.
Le reste du temps port du masque chirurgical.

Que de contrainte, mais si nous voulons continuer à pouvoir pratiquer notre activité, nous n’avons 
pas le choix.

Je compte sur vous pour respecter les règles. 

Petit rappel : les sacs seront laissés dans les vestiaires comme l’année dernière.

Les règles de plongée sont généralement scrupuleusement respectées par les plongeurs, car le risque
d’accident encouru est très grave. Aujourd’hui, le risque supplémentaire est le COVID19.

En cas de fièvre et de manque de forme, je reste chez moi, et, si je suis dépisté positif au COVID 19, je
préviens le plus rapidement possible le Président ou un membre du Comité afin de prévenir les cas 
contacts.

Je vous donne rdv mercredi pour notre reprise.

Au vu de la complexité de la reprise, pour un démarrage dans le calme sans énervement, il n’y aura 
pas de baptême, ni de nouveaux adhérents.

Ce protocole est à remettre signé par chaque Adhérant à la Secrétaire, ainsi que le formulaire de la 
FFESSM remplit et signé (formulaire en pièce jointe).

Fabrice Dal

Président PNVTT Metz

06 13 27 46 01

  


