
REGLEMENTATION D'ACCES ET D'USAGE DES CLUBS SPORTIFS 
ET GROUPES (type CLSH)
PISCINE DECOUVERTE

VILLE DE PONTIVY

Adaptée aux directives sanitaires en matière de lutte contre le covid 19

TITRE 1 : Accès aux   bassins   
Article 1 : Les groupes encadrés pourront accéder aux bassins sous condition de demande préalable
écrite, et sous réserve d'accord, délivré par la Maire.
L'évacuation des bassins se fait 15 minutes avant la fermeture de l'établissement.
Les usagers sont tenus de respecter les horaires affichés dans le hall.
Article 2 : les adhérents sont admis dans les bassins après avoir pris connaissance du règlement
intérieur.

TITRE 2 : Hygiène 
Article 3 : Les usagers ne pourront avoir de porte habits, ni de vestiaire, le changement des
chaussures et de la tenue vestimentaire se fera dans un espace dédié. Chaque baigneur est tenu
de prendre une douche savonnée et doit passer ensuite dans le pédiluve ''Entrée'' avant d'accéder aux
bassins. La sortie se fera par un pédiluve ''Sortie''. La sortie de l'établissement se fera par le grand
portail.  Les  sanitaires  seront  à  désinfecter  avant  et  après  chaque  utilisation  par  l'utilisateur  lui
même.
Article 4 : Les nageurs devront suivre un sens de circulation dés l'espace acceuil, les sas de
changement,  la douche, le pédiluve jusqu'à la sortie.  Il est rigoureusement interdit de circuler
sur les plages en chaussures.
Article 5 : Aucun animal n'est toléré dans l'enceinte de l'établissement.
Article 6 :  Caleçons et shorts sont interdits dans les bassins.  Bonnet et lunettes sont obligatoires,
Le  matériel  extérieur  (paddles,  pull  boy,planches,  palmes...)  au  site  est  interdit.  Le  partage  de
matériel est à proscrire. Une tenue décente est exigée et une attitude correcte est de rigueur. 

TITRE 3 : Restrictions d'entrée et évacuations
Article 7 : La fréquentation maximum instantanée est abaissée à 6 personnes par ligne d'eau
Les  espaces  de  détente  seront  fermés.  Un  groupe  entrant  devra  attendre  la  sortie  complète  de
l'établissement  des  groupes  précédents.  Chaque  séance  dure  1h30  déshabillage  et  réhabillage
compris. (Compter 1h10 la séance et 20 minutes de changement)
Article 8 :  Toute exclusion ou évacuation des bassins, quel qu'en soit le motif, ne pourra donner
lieu à remboursement.
Article 9 : L'accès aux bassins est interdit aux personnes en état de malpropreté évidente ou portant
des signes caractéristiques de maladies contagieuses, ou présentant une affection de l'épiderme, ou
se présentant en état d'ébriété. La distanciation de 2 m entre les usagers et de 5 m entre les groupes
de 10 personnes maximum  devra être respecté.
Article  10 :  L'accès  aux bassins  pourra  être  momentanément  ou  définitivement  interdit  par  le
personnel en cas de problème lié aux conditions météorologiques, à l'obscurité, à la sécurité, ou à
l'hygiène, sans droit à remboursement pour les usagers.

TITRE 4 : Responsabilités     des groupes  et clubs  
Article 11 :  Les groupes ainsi admis seront sous la surveillance de leurs moniteurs pendant toute la
durée de leur présence dans l'établissement.
Compte tenu de la responsabilité relative à la sécurité générale des usagers, les MNS donneront des
consignes  pour  maintenir  la  sécurité,  ou  interdire  sans  appel  toute  action  qu'ils  jugeraient
dangereuse  tant  pour  un  baigneur  faisant  partie  d'un  groupe  encadré  que  pour  un  usager
indépendant.



Les accompagnateurs des groupes CLSH et scolaire ainsi autorisés à accéder aux bassins auront la
responsabilité des vêtements.
Les accompagnateurs des clubs ne seront pas autorisés à accéder à la piscine.

Les groupes encadrés pourront accéder aux bassins à condition de respecter le présent règlement
ainsi que les points suivants : 

– pour  chaque  accès à  la  piscine  le  responsable  du  groupe  devra  être  le  premier  dans
l'établissement et le dernier à sortir de l'établissement.

– Remplir  une  fiche  d'identification  qu'il  remettra  ensuite  en  main  propre  ou par  mail  au
service des sports.

Les groupes ne pourront être admis dans l'établissement que conformément : 
– au planning général  de fréquentation  établi  par la  direction  pour  des périodes  fixées  au

préalable
– au respect du taux d'encadrement réglementaire, précisé dans la fiche d'identification des

groupes, fournie par le personnel.
L'encadrement s'assure que chaque membre de son groupe : 

– ne présente aucune contre-indication médicale

Pendant toute la durée du séjour dans l'établissement, les encadrants doivent assurer la surveillance
de leurs effectifs et faire respecter le règlement intérieur général.
Ils doivent faire respecter les observations du responsable de la piscine.
 
TITRE 5 : Dispositions relatives à la sécurité 
Article 12 : Les personnes atteintes de troubles neurologiques (ex : épilepsie...) ou cardiaques (ex :
port de pace-maker...) ou susceptibles de faire un malaise (ex : diabète...) sont invitées à en informer
dés leur arrivée au bord du bassin l'encadrant présent.
Article  13  :  En  cas  d'accident,  prévenir  immédiatement  l'encadrant et  faire  consigner  les
circonstances de l'événement sur le registre prévu à cet effet. Le matériel de secours doit être apposé
sur  le  bord  du  bassin. L'encadrant  du  club  devra  se  munir  d'un  smartphone.Les  clubs  devront
disposer d'un responsable médical.
Article  14 :Informer  les  membres  du club  des  mesures  de protection  à  suivre,  par  les  médias
d’information habituels du club, avec un rappel au début de chaque séance d’entrainement.  
La préparation et l’échauffement à sec s’effectuent en suivant les instructions données au préalable
par les entraineurs du club dans le respect d' une distance de 4m2 par nageur. 
Article  15 :  La  séance  d’entrainement  est  organisé  et  supervisé  par  l’entraineur  du  club.
L'entraineur évalue le degré  de condition physique de ses nageurs. 
Article 16 : Il est interdit : 

– de courir au bord des plages,
– de pratiquer des apnées non encadrées. 

Article 17 :  Les objets en verre (bouteilles, masques de plongées..) sont prohibés. Il est interdit
d'apporter des objets dangereux, ou pouvant le devenir (objets cassants, contondants..)

Article 18 :  Les jeux violents, bousculades et tous les actes pouvant gêner les entraînements dans
l'enceinte de l'établissement sont aussi interdits. Les auteurs pourront être expulsés immédiatement
s'ils font preuve de mauvais esprit ou d'incorrection.

TITRE 6 : Dispositions diverses 
Article 19 : Un système de réservation est mis en place par les clubs pour ne pas dépasser le quota
autorisé et avoir une traçabilité des nageurs présents.
Article 20 : Le directeur général des services, le responsable des sports, les MNS, le personnel de



piscine, le centre de secours et le commandant de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l'exécution du présent règlement.

A Pontivy, le 

Christine LE STRAT

Maire de PONTIVY
  

 


