PROTOCOLE DE GESTION DE L’ACTIVITE DE LA PLONGEE AU CENTRE AQUASUD À GOLFECH (SAISON
2020/2021)
En raison de l’épidémie du Coronavirus, l’ac5vité de la plongée sous-marine, en milieu fermé (piscine)
sera fortement impactée au cours de la saison 2020/2021.
En eﬀet, il n’est pas envisageable de fonc5onner comme les années précédentes. C’est pourquoi, à
compter du 15 septembre 2020, l’ac5vité du Corail Club Valencien des 2 Rives fonc5onnera en mode
dégradé.
En accord avec les autorités administra5ves, et par principe de précau5on, il n’y aura aucune
forma5on durant le premier trimestre. Deux ac5vités seront autorisées : la nata5on et l’apnée.
L’eﬀec5f maximal autorisé pour l’ensemble des lignes sera de quarante personnes maximum, avec
une juste répar55on de nageurs ou d’apnéistes dans chaque ligne, où dans le bassin enfant pour la
pra5que de l’apnée sta5que, sous la responsabilité d’un chef de bassin, ou du président du club.
Chaque par5cipant sera répertorié sur une ﬁche individuelle où apparaitra son nom, son prénom et
son numéro de téléphone, ceQe ﬁche sera archivée le temps de la quarantaine réglementaire puis
détruite, conformément aux instruc5ons de la CNIL.
Le port du masque sera obligatoire à chaque déplacement, de l’entrée en passant par les ves5aires,
jusqu’en bordure du bassin. Il faudra prévoir un sac de stockage exclusivement à l’usage du masque
de protec5on, et un autre sac pour meQre votre masque et votre tuba. Il vous sera mis à disposi5on
un bac de rinçage avec un produit adapté, où il faudra impéra5vement rincer votre masque de
plongée, tuba et palmes. Aucun matériel ne sor5ra du local de gonﬂage, celui fera l’objet d’un rinçage
tous les samedis en ﬁn de séance, par le chef de bassin où le président du CCV.
Ces mesures feront l’objet d’une réévalua5on à la ﬁn du trimestre, ou des mesures pourront être
renforcées ou allégées, sous couvert de l’autorisa5on de l’autorité administra5ve.
Ces mesures excep5onnelles vont pénaliser lourdement l’ensemble des plongeurs et des élèves en
forma5on, chacun des membres de notre en5té doit être conscient que ce sont des mesures de
protec5on, en vue d’essayer de luQer eﬃcacement contre ce virus et protéger les personnes âgées et
les personnes à risques.

