
PROTOCOLE D’ACCUEIL SAINT HERBLAIN TRIATHLON  

RENTREE 2020 

 

Préambule : 

Conformément au document envoyé par la municipalité de Saint Herblain relatif au 

protocole d’utilisation des infrastructures de la municipalité, les athlètes du club du Saint 

Herblain Triathlon ainsi que leurs dirigeants s’engagent à respecter les règles suivantes : 

 Ne pas venir aux entrainements proposés par l’association en cas de symptômes 

évoquant le Covid-19 (fièvre, fatigue, etc…), respect de la quarantaine et dépistage 

selon avis médical.  

 Port du masque obligatoire lors de l’accès aux établissements utilisés par 

l’association sur les créneaux attribués, utilisation du gel hydro alcoolique mis à 

disposition, et désinfection du matériel utilisé ainsi que la ventilation des locaux. 

 

1. Protocole d’utilisation de la piscine : 

 

 Distanciation physique/protection de chacun : 

 

- Lors de l’accès à l’établissement, chaque athlète devra porter obligatoirement un 

masque et ce jusqu’à l’accès au bassin. 

- Le lavage des mains soit par gel hydro-alcoolique soit par savonnage sera 

systématique. 

- Les athlètes devront, et ce malgré le port du masque, respecter dans la mesure 

du possible, une distanciation d’au moins 1 mètre dans les vestiaires. L’utilisation 

des cabines se fera sur le mode une occupée, une libre. Si ces deux dernières 

mesures ne sont pas réalisables pour des raisons structurelles, l’entrée au 

vestiaire ainsi que la sortie devra se réaliser de façon graduelle afin de garantir 

cette distanciation. 

- L’athlète devra également prendre une douche savonnée de l’ensemble du corps. 

- Le matériel devra être personnel (lunettes, plaquettes, pull boy, palmes, tuba, 

etc…) et savonné sous la douche à chaque entrainement. 

- Les entraineurs présents sur le bord des bassins devront porter le masque durant 

toute la séance et respecter la distanciation physique. 

- Le nombre de nageur devra être limité en fonction de la taille des bassins, 

permettant ainsi de respecter une distanciation. 6 à 8 nageurs par ligne pour un 

bassin de 25 mètres et 10 à 12 pour un bassin de 50 mètres. 



- Dans le cas d’un dépassement du nombre d’athlètes présent au sein de la piscine, 

il pourra être organisé deux groupes, un dans l’eau et l’autre sur le bord pour un 

travail de renforcement, afin que chacun puisse pratiquer une activité en toute 

sécurité. La rotation des groupes devra s’effectuer avec un sens de circulation 

prédéfinie permettant d’éviter les croisements. 

 

2. Protocole de la pratique cycliste : 

 

 Distanciation physique/protection de chacun : 

 

- Des groupes de 10 cyclistes (encadrement compris) devront être constitués. 

- Une distanciation physique devra être respectée à savoir une distance de 1 mètre 

en chaque cycliste au sein du groupe. Pour ces raisons, un déplacement de type 

en ligne est recommandé afin de ne pas gêner la circulation des autres usagers de 

la route. 

- Crachats, expectorations :  en cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser 

pour se soulager en dernière position. 

- Les athlètes devront veiller à avoir leur propre ravitaillement en eau et en solide 

afin de ne pas se retrouver dans l’obligation de se partager leur matériel. 

- Chaque athlète devra également être en possession d’un kit de réparation 

complet pour son vélo en cas de crevaison (chambre à air ou bombe anti 

crevaison, pompe, démontes pneus), toujours dans l’optique de ne pas entrer en 

contact avec le matériel de ses compagnons de club. 

 

3. Protocole de la pratique course à pied : 

 

 Distanciation physique/protection de chacun : 

 

- Des groupes de 10 coureurs (encadrement compris) devront être constitués. 

- Une distanciation physique devra t être respectée à savoir une distance de 1 

mètre en chaque athlète au sein du groupe.  

- Une répartition des groupes d’athlètes sur le stade devra être organisée afin de 

permettre une circulation sans brassage entre groupes distincts. 

- Les athlètes devront veiller à avoir leur propre ravitaillement en eau et en solide 

afin de ne pas se retrouver dans l’obligation de le partager. 

- Dans le cas d’utilisation de matériel type haies ou cônes, il devra être désinfecté 

par les entraîneurs du club. 



- Le matériel personnel de chaque athlète devra être sous la responsabilité de 

chacun (corde à sauter, medecine ball, etc…) et ne pas circuler entre les mains 

d’autres athlètes. 

 

 

4. Protocole de la pratique PPG : 

 

 Distanciation physique/protection de chacun : 

 

- Des groupes de 10 athlètes (encadrement compris) devront être constitués. 

- Une distanciation physique devra t être respectée à savoir une distance de 1 

mètre en chaque athlète au sein du groupe.  

- Une répartition des groupes d’athlètes dans la salle devra être organisée afin de 

permettre une circulation sans brassage entre groupes distincts. 

- Les athlètes devront veiller à avoir leur propre ravitaillement en eau et en solide 

afin de ne pas se retrouver dans l’obligation de le partager. 

- Dans le cas d’utilisation de matériel, il devra être désinfecté par les entraîneurs 

du club. 

- Le matériel personnel de chaque athlète devra être sous la responsabilité de 

chacun (corde à sauter, medecine ball, etc…) et ne pas circuler entre les mains 

d’autres athlètes. 

 

5. Registre de présence : 

 

 Des registres de présence seront mis en place afin de lister les athlètes présents sur 

chaque activité. Pour des raisons de praticité, une photo des groupes sera prise sur 

l’activité cycliste. 

 

6. Limitation du brassage des athlètes : 

 

 La limitation du brassage des athlètes au sein d’un même groupe n’est pas une 

obligation.  

Toutefois, les entraineurs/encadrants limiteront, dans la mesure du possible les 

croisements au sein d’un même groupe mais aussi et surtout entre les groupes. 

Une arrivée échelonnée sur les séances peut ainsi être envisagée. 

 

 

 

 

 



7. Formation, information et communication : 

 

L’ensemble des athlètes du club devront bénéficier d’une information pratique sur 

les gestes barrière ainsi qu’une explication concernant l’utilisation des structures 

mises à disposition par la municipalité de Saint Herblain. 

Ils devront prendre connaissances des protocoles et recommandations transmis par 

la ville de Saint Herblain ainsi que ceux mis en place par le club en complément de la 

ville. 

 

 


