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Nouvelles conditons cadres
Dès septembre 2021, l'éciole de nataton reprend ses ciours de nataton aveci des groupes organisés par session. On parle de ciontacit
étroit lorsque des personnes restent longtemps (plus de 15 minutes), ou de manière répétée, à une distancie de moins de 1,5 mètre
les unes des autres, sans mesure de proteciton.
Etant donné que nous avons des groupes réguliers, le pass n'est pas obligatoire. 

Les ciinq princiipes suivants doivent être respecités lors des ciours : 

1. Pas de symptôme pendant les ciours 

Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont PAS autorisées à partciiper aux ciours. Elles doivent rester à la maison,
voire être isolées et ciontaciter leur médeciin.

2. Garder ses distancies

Lors  du trajet  aller,  de  l’arrivée  dans  l’installaton  sportve,  dans  les  vestaires,  lors  des  disciussions,  lors  de  la  doucihe,  après
l’entraînement et lors du trajet retour – dans cies situatons ou d’autres similaires, gardez enciore une distancie de 1,5 mètre aveci les
autres personnes et renonciez aux poignées de main ou « high fve ». Lorsque la distancie ne peut être garante, il est néciessaire de
porter un masque ou d’installer une séparaton appropriée. Les ciontacits ciorporels sont seulement autorisés, dans tous les sports, au
moment du ciours  à proprement parler. 

3. Se laver soigneusement les mains

Le fait de se laver les mains joue un rôle cilé en matère d’hygiène. Il est donci important de se laver les mains aveci du savon, avant et
après l’entraînement, pour se protéger soi-même et son entourage. 

4. Etablir des listes de présencie

Sur demande, les ciontacits  étroits doivent pouvoir être atestés aux autorités sanitaires pendant 14 jours.  Afn de simplifer le
traçage des personnes, l'éciole de nataton tent des listes de présencie pour tous les ciours. La personne responsable du ciours est
cihargée de tenir une liste exhaustve et exacite ainsi que de la remetre à la personne responsable du plan cioronavirus (voir point 5).
L'éciole de nataton est libre de déciider de la forme sous laquelle il souhaite tenir cies listes (par exemple : doodle, appliciaton, Exciel,
etci.).

5. Désigner une personne responsable au sein du cilub 

Chaque organisaton qui prévoit de reprendre les ciours doit nommer un(e) responsable du plan cioronavirus. Cete personne est
cihargée de veiller  à cie que les règlements  soient respecités.  Dans notre éciole,  il  s'agit  de Delfne Franciillon .  Si  vous avez des
questons, veuillez écirire à aqua@delfnee.ciom. 

6. Presciriptons spéciifques

Cours Delfinuuoiomie (eifnius dès 4 nis) : les pnreius soiu nuuorisés à chniger leur eifniu s'ils ie peuveiu le fnire seuls nvec
obligntioi de poruer ui mnsque,  mnis quiteroiu le vestinire rnpidemeiuo Ne pourroiu eiurer dnis l'eiceiiue de ln pisciie uiiquemeiu
les eifnius qui suiveiu le courso Les pnreius récupéreroiu les eifnius nprès ln doucheo Si les eifnius soiu sufsnmmeiu iidépeidnius, 
ils devroiu se chniger seuls eu reurouveroiu leurs pnreius à l'exuérieur des vestinireso Ceux-ci devroiu quiter les lieux rnpidemeiu
pour lnisser ln plnce nux pnrticipnius suivniuso

St-Légier, le 20 septembre  2021 Delfne Franciillon
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