
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA PISCINE DE BECHEVILLE (LES MUREAUX) 

Mesures à appliquer par les adhérentes et adhérents de Vital’gym 

 

Les piscines du territoire de la Communauté urbaine seront ouvertes aux Associations à compter du 

13 Septembre 2021, tout en observant des règles sanitaires strictes afin de protéger les usagers ainsi 

que le personnel. 

VITAL’GYM utilise l’infrastructure de la piscine de Becheville (Les Mureaux) mis à sa disposition par 

GPSeO pour certains créneaux horaires de la semaine, hors vacances scolaires. 

Le Covid-19 est toujours actif. 

C’est pourquoi VITAL’GYM doit se mettre en conformité avec les mesures en vigueur mises en place 

par les responsables de la piscine de Becheville. 

 

Vous trouverez ci-dessous les consignes à respecter pour pouvoir accéder aux locaux : 

• Entrée dans l’équipement :  

• arrivée 20 mns avant l’heure prévue de début du cours, 

• pas de regroupement à l’accueil et respecter les gestes barrières, 

• port du masque (jusqu’aux vestiaires et à partir des vestiaires pour quitter les lieux), 

• désinfection des mains (flacon de gel hydroalcoolique personnel), 

• respect des distances de 2 mètres entre les personnes. 
 

• Vestiaires et douches (arrivée):  

• déshabillage : affaires à mettre dans un sur-sac à placer dans les casiers installés à cet 
effet (aucune affaire personnelle ne doit être apportée avec soi au bord du bassin) , 

• douche savonneuse obligatoire avant la séance et possible après la séance. 
 

• Séance :  

• regroupement des adhérentes et adhérents sur la grande plage du bassin, 5 minutes 
avant le début du cours pour éviter de faire attendre les membres du groupe précédent 
qui sortent du bassin pour rejoindre les vestiaires (il ne doit pas y avoir de croisement 
entre deux groupes différents dans les vestiaires), 

• aucun matériel personnel : seul le sac fermé peut être apporté sur les bancs du bassin. 
 

• Vestiaires et douches (départ):  

• sortie du bassin à l’heure prévue. Regroupement sur les bancs à proximité des douches si 
les membres du groupe suivant ne sont pas encore sortis des douches pour se regrouper  
sur la grande plage.  



• douche et rhabillage :  douche possible en sortie, 

• port du masque en sortie de vestiaire et des locaux. 
 

Le mode de fonctionnement ainsi prévu par les dirigeants de la piscine exclut donc les croisements 

de groupes dans les vestiaires. 

Nous vous conseillons , en votre qualité d’acteur du respect des règles sanitaires (guide du 

ministère), d’apporter vos propres lingettes pour nettoyer votre place de vestiaire. 

Le personnel du GPSeO ne pourra se substituer aux gestes et la responsabilité de chacun. La 

présence de personnel intercommunal n’est pas effective sur l’intégralité des créneaux horaires 

accordés aux différentes associations dont Vital’gym. 

 

Organisation chez Vital’gym : 

Le responsable Covid de Vital’gym est Hervé Duperray, le Président. 

Ne pouvant garantir la vérification des passes sanitaires de ses adhérents, par défaut ou absence 

possible d’un responsable de cours bénévole acceptant de procéder à ces vérifications, Vital’gym ne 

prendra que les personnes ayant un certificat de vaccination à lui présenter lors de leur inscription. 

De ce fait, le contrôle ne se fera pas à chaque cours.  

Le tableau habituel de relevé de présence des participants aux différents cours, mis à disposition des 

responsables de cours ou des maitres nageurs (en cas d’absence de responsables de cours) 

présentera une colonne supplémentaire spécifiant pour chaque adhérent la présentation faite à 

Vital’gym de son certificat de vaccination. 

Les adhérents doivent cependant avoir sur eux la version électronique ou papier de leur certificat de 

vaccination en cas de contrôle par la Police. 

Nous vous remercions de bien respecter ces consignes pour la saison 2021-2022, ce qui devrait vous 

permettre de profiter pleinement de vos cours tout au long de la nouvelle saison. Leur non respect  

peut entrainer l’exclusion des personnes concernées. 

 

        Les Mureaux, le 2 Septembre 2021 

 

                        Hervé Duperray 

                          Président de Vital’gym 

          

        


