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Recommandations aux clubs de natation et aux piscines pendant la durée de la 

pandémie. 
 
Nous souhaitons expliquer ci-après pour quelles raisons et quelles sont les mesures 
envisagées pour que les entraînements puissent reprendre dans les piscines du point 
de vue de la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS. 
Les raisons et les mesures s’appuient sur les dispositions et recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de même que sur le concept de 
l’Association des piscines couvertes et de plein air suisse allemande (VHF) pour 
l’exploitation des piscines dans le contexte de pandémie. Ce dernier se base pour sa 
part sur le plan de pandémie mis en place par l’Association allemande des piscines 
(DGfdB). 
 

Classification de piscines en fonction de critères d'hygiène 
épidémiologique 
 
Les piscines couvertes sont carrelées dans pratiquement tous les secteurs accessibles 
aux baigneurs, et sont toutes régulièrement nettoyées et désinfectées. Les piscines sont 
également soumises à de sévères règles d’hygiène en temps d’exploitation normale. 
Par rapport à d'autres bâtiments, les systèmes de ventilation des piscines sont conçus 
pour des taux de renouvellement d'air extrêmement élevés et peuvent souvent 
fonctionner avec 100 % d'air extérieur. 
Dans les piscines extérieures, le problème du brassage de l'air ainsi que des surfaces à 
risques est insignifiant. Les surfaces importantes pour l'hygiène sont régulièrement 
nettoyées et désinfectées mécaniquement comme dans les piscines couvertes. 
Il est important de mettre en pratique les règles de distanciation sociale, d'hygiène des 
baigneurs et des employés par le biais d'informations, de mesures organisationnelles et 
surtout par l'initiative personnelle des personnes concernées. 
En cas de succès, et en partant du principe d’un comportement responsable des 
usagers, il y a de fortes chances que la pratique de sports et de loisirs dans les piscines 
puisse être autorisée en période de vague d'infection virale. 
Les piscines sont tout autant un espace public que le sont les écoles, les jardins 
d’enfants et les institutions administratives. Elles se différencient principalement de ces 
institutions par l’eau de leurs différents bassins. L’état des connaissances actuelles 
indique que le chlore élimine les virus en toute sécurité. Cela signifie que le risque 
d'infection est moins élevé dans les piscines que dans les autres installations (cf. 
rapport spécialisé DGfdB : plan de pandémie pour les piscines et déclarations de Daniel 
Koch) 
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Exigences structurelles des piscines 

 
Les piscines couvertes et de plein air sont généralement conçues pour de grands 

groupes de visiteurs : 

 

• Clubs 

• Classes d’écoles 

• Grand public 

 

En règle générale, les différents groupes d’usagers utilisent les bains en commun. 

Afin de limiter le nombre de personnes présentes en même temps, ces groupes 

d'utilisateurs peuvent être séparés les uns des autres, par exemple en utilisant un 

planning de réservation ou des heures d’entraînement. 

Grâce à des restrictions d'admission, la taille maximale des groupes ou le nombre de 

personnes peut être contrôlée et limitée. 

La taille maximale des groupes ou le nombre de personnes devrait être déterminée 

d'une part par la taille de la piscine (mètres carrés de la surface d'eau disponible, p. ex. 

10 m2/personne) et, d'autre part, par les mesures de protection supérieures en vigueur. 

De cette façon, la distanciation sociale dans les piscines peut très bien être garantie. 

Mesures pour l'exploitation des piscines 

 
Voici une liste de mesures fournies par l'exploitant de la piscine. Les propositions sont 

conformes aux recommandations de la VHF et de la DGfdB. 

 Zone d'accès 

Dans la zone d'accès, l'objectif est d’assurer la distanciation sociale nécessaire entre 

les visiteurs et aussi avec le caissier. Il en va ici particulièrement de la protection du 

personnel. Les mesures suivantes s’imposent : 

 Des marquages de distanciation au sol et des barrières supplémentaires pour les 

personnes en attente (analogues magasins d'alimentation, etc.). 

 Placer directement du désinfectant sur un support à l’entrée. 

 Caisses protégées par une paroi en plexiglas, un verre de sécurité ou un film 

plastique. 

 Installer des possibilités de paiement par carte de crédit ou exempt de tout contact 

physique. 

 Équipement de comptage des arrivées et des départs, ou organiser le comptage 

du nombre actuel de baigneurs (système de caisse, respectivement par le 

personnel). 

 Le cas échéant, introduire un système de réservation basé sur internet avec 

limitation du nombre des usagers. 
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 Vestiaires 

Dans les vestiaires, le respect des règles de distanciation entre les visiteurs doit être 

appuyé par des mesures conceptionnelles et structurelles. En outre, il faut : 

 au cas où l’utilisation de vestiaires communs se poursuivrait, apposer au sol ou 

sur les bancs des marquages de distanciation, et 

 le cas échéant, poser dans les zones de douche des parois protégeant des 

éclaboussures, respectivement couper certaines douches. 

 Un distributeur de désinfectant pour les mains doit également être présent dans 

les vestiaires.  

 Les toilettes peuvent être utilisées à condition de respecter les prescriptions de 

l’OFSP. 

 Piscine couverte 

Les mesures suivantes sont recommandées dans le domaine des bassins, de leurs 

abords et des zones de repos : 

 Dans la piscine couverte, le nombre des chaises longues et des sièges doit être 

réduits (distance 2 m), ou il faut en enlever. Il faut, dans le cas d’assises de 

détentes continues (bancs chauffants), si nécessaire, apposer des marquages de 

distanciation. 

 Apposer des marquages de distanciation au sol devant les attractions (toboggans, 

plongeoirs, etc.). 

 Marquages de distanciation entre les zones de repos pour les banquettes hydro- 

massantes et les jacuzzis, le cas échéant mettre hors service ces attractions. 

 Les bassins chauds dont l'espace est limité doivent, le cas échéant, être mis hors 

service. 

 Piscine de plein air 

Les règles de distanciation devraient généralement être plus faciles à respecter dans 

les piscines en plein air. De plus, l'effet positif de faire du sport et en plein air et sous la 

lumière du soleil (de façon mesuré) est avéré. 

 Les règles de distanciation à l’entrée de la piscine doivent être appliquées de la 

même manière que dans les piscines couvertes. Placer des distributeurs de 

désinfectant pour les mains à l’entrée. 

 Les vestiaires sont généralement moins utilisés dans les piscines extérieures. Les 

nageurs peuvent déjà se changer à la maison ou en plein air avec une serviette de 

bain. Les vestiaires peuvent être limités en conséquence. Les vestiaires ouverts à 

l'utilisation doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement, 

 Pour se doucher, il est possible de ne proposer que des douches en plein air, 

mais même celles-ci doivent être nettoyées et désinfectées régulièrement. 

 Les toilettes peuvent être utilisées à condition de respecter les prescriptions de 

l’OFSP. 

 Les chaises longues et autres possibilités de s'assoir à l'extérieur doivent être 

réduites et disposées à au moins 2 m l'une de l'autre. Si nécessaire, des 

marquages de distanciation doivent être apposés dans les zones de repos 

communes. 

 De même, des marquages de distanciation devraient être apposés sur les 

attractions ou celles-ci devraient être mises hors service. 
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Mesures pour s’entraîner dans des piscines 

 
La Fédération Suisse de Sports Subaquatiques a élaboré les propositions suivantes pour 
la reprise des entraînements. Celles-ci tiennent compte des recommandations et des 
directives de l’OFSP, du concept d'exploitation des piscines dans des conditions de 
pandémie de la VHF et de la DGfdB, ainsi que des évaluations d'experts :  
« De manière générale, les sports individuels sont possibles, pour autant que 
distanciation minimale est respectée par rapport aux autres sportifs. Si des athlètes se 
trouvent dans une situation d'auto-quarantaine contrôlée (p. ex. dans un camp 
d'entraînement) ou s'entraînent en petits groupes (jusqu'à 5 athlètes au maximum) dans 
une zone non publique, des exceptions peuvent être possibles, pour autant qu'elles soient 
compatibles avec les dispositions officielles. » (cf. German Journal of Sports Medicine ; 
Prof. Dr. med. h.c. Jürgen M. Steinacker ; hôpital universitaire Ulm). D'après les 
conclusions sur l'effet mortel de l'eau chlorée sur le virus corona, même des distances 
inférieures à 2 m seraient probablement inoffensives dans cette eau et les activités 
d'équipe seraient également acceptables. L’entraînement de la nage avec palme se 
caractérise par un très faible taux d'accidents et comporte donc de faibles risques. 

 Stratégie pour la reprise 

 Avant tout, l’ensemble des processus devraient être implémentés et évalués avec 

de petits groupes d'usagers. 

 À cette fin, nous recommandons un groupe d'athlètes de compétition adultes 

d'envergure internationale. Ceux-ci et leurs entraîneurs pratiquent le sport à un 

niveau professionnel, et peuvent donc être considérés comme catégorie 

professionnelle, et devraient, de fait, avoir la possibilité de reprendre l’exercice de 

leur profession le plus rapidement possible. Il s'agit également pour ces athlètes 

de maintenir un niveau de performance approprié, et de préserver leur santé en 

vue des futurs grands événements internationaux (objectif : le plus tôt possible). Si 

nécessaire, ces athlètes pourraient, dans un premier temps, reprendre leur 

entraînement sans entraîneurs. 

 En outre, nous recommandons pour ce faire de se concentrer sur les piscines 

listées dans le catalogue des installations CISIN. En effet, celles-ci font partie des 

plus grandes et plus modernes piscines de la Suisse et sont reconnues comme 

installations d’importance nationale. 

 

 Dans une phase ultérieure, les groupes d'usagers devaient être successivement 

élargis et la fréquence de ces différents groupes augmentée (objectif : à partir du 

04.05.). 

 Les concepts d'utilisation testés devraient être étendus à toutes les structures 

sportives de natation qui peuvent et veulent répondre aux exigences. 

 Dans cette phase, nous recommandons d'admettre les sportifs d’élite mineurs 

d'importance internationale, les sportifs d’élite d'importance nationale et les cours 

de natation pour enfants. Les groupes d'athlètes mentionnés ci-dessus sont 

principalement de jeunes athlètes qui fréquentent des écoles de sport et 

bénéficient de divers systèmes d’encouragement, et qui doivent fournir des 

preuves appropriées de leur légitimité pour continuer à bénéficier de ces 

prestations. Une reprise rapide des cours de natation pour enfants est 
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extrêmement importante pour la prévention des accidents de noyade. Les écoles 

de natation devraient pouvoir remplir leur mission sociale d'enseignement de la 

sécurité aquatique et de la natation dès que possible. Comme pour les écoles 

primaires, on peut également supposer que les jeunes enfants ne sont pas exposés 

au risque de Covid-19. 

 

 Dans une troisième phase, il faudrait essayer de permettre des activités normales 

de club, ainsi que des cours de sport à l'école (objectif : à déterminer). L'une des 

conditions préalables serait, entre autres, d’autoriser à nouveau les activités J+S.  

 Une activité de natation publique serait concevable avec des conditions strictes 

(limitation du nombre de visiteurs dans des fenêtres horaires fixes) dès la 

deuxième phase, en tout état de cause dès la troisième phase. 

 Il faut rappeler que l'été approche et que l'on enregistre d’ores et déjà une hausse 

des températures avec, à la clé, un réchauffement notable des eaux libres. 

Bientôt, de plus en plus de personnes essaieront d'y nager à leurs risques et 

périls. Il devrait également y avoir des lignes directrices claires à cet égard. Nous 

recommandons que la baignade en eau libre soit autorisée de manière générale, 

ce aux risques et périls de chacun et dans le respect des règles de distanciation et 

d'hygiène. Dans le même temps, cependant, des recommandations pour un 

comportement sûr devraient être élaborées et communiquées en coopération avec 

la SSS. 

 Ordre de priorité des groupes d’usagers 
Lors de la hiérarchisation des groupes d'usagers, outre la situation de nos athlètes et 
entraîneurs professionnels, de nos jeunes sportifs de la relève et d'élite, ainsi que des 
autres membres de la Fédération exerçant la nage avec palmes, ce sont avant tout les 
différentes évaluations des risques pour les groupes d'âge qui ont été prises en compte. 
La majorité des athlètes actifs dans notre Fédération sont des mineurs, en particulier des 
enfants et des adolescents. Les quelques athlètes d'élite ont entre 20 et 25 ans. Ainsi, la 
majorité des sportifs entrent dans le groupe de ceux qui sont décrits comme "mauvais 
vecteurs" du virus (cf. déclarations d'Alain Berset et de Daniel Koch). 
 

1. Sportifs d’élite adultes d’importance internationale 

2. Sportifs d’élite mineurs d’importance nationale  

3. Classe de natation d’enfants des écoles de natation (apprendre à nager) 

4. Sportifs en club de tous âges et niveaux 

5. Classes de sport à l'école  

6. Grand public 

 Contrôles d'accès, listes de présence et conditions de « traçage »  
À tout moment l'accès aux piscines peut être contrôlé facilement. Grâce aux listes de 
présence, il est possible de retracer à tout moment quelles personnes étaient présentes à 
l'entraînement. Les listes de présence existent d’ores et déjà, sont stockées et traitées 
numériquement, de sorte qu'il est possible de « tracer » les participants en cas de 
suspicion. Le personnel de baignade est responsable du contrôle de l'accès. Les 
formateurs/instructeurs d'exercices sont responsables du contrôle des présences. 
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 Contact corporel direct et distanciation sociale 
L’entraînement de la nage avec palmes peut, pour autant que les dispositions 
réglementaires l'exigent, être organisé de manière à ce qu'il n'y ait à aucun moment de 
contact corporel direct et/ou que la distance entre deux sportifs ne descend pas en-
dessous de 2 m. 

 Règles fondamentales pour les entraînements 

1. Avant que les activités sportives ne soient proposées, une explication des règles 

de base d'hygiène et de distanciation est donnée. Cela comprend la désinfection 

des mains, l’étiquette en matière de toux et d'éternuements et la distance 

minimale requise. 

2. Nos athlètes et leurs familles sont informés à l'avance, par écrit et oralement, 

des symptômes du COVID-19. 

3. Immédiatement avant de participer à des activités sportives, il est conseillé de 

s'assurer que les exigences en matière de distanciation et d'hygiène sont bien 

respectées, et de procéder à une première évaluation à distance des symptômes 

de maladie à l'aide d'un questionnaire préparé et mis à disposition par l'OFSP. 

4. En cas d'anomalies dans les réponses au questionnaire ou si des symptômes 

COVID-19 sont constatés, la participation à des activités sportives est interdite. 

La personne concernée doit immédiatement se mettre en quarantaine et en 

informer le médecin de famille, le médecin de notre Fédération, un responsable 

du club et le responsable sportif de la Fédération. 

5. Les sportifs ne peuvent utiliser que les piscines à proximité immédiate de leur 

lieu de résidence. Les déplacements pour y parvenir doivent se faire si possible 

à pied, à vélo, avec la voiture familiale ou, le cas échéant, avec les transports 

publics. Lors de l'utilisation des transports publics, les règles de distanciation et 

d'hygiène doivent être respectées et il faut porter un masque de protection ! 

6. Les sportifs doivent se changer à la maison avant de s'entraîner. Après 

l'entraînement, ils peuvent se changer à l'aide d'une serviette de bain au bord de 

la piscine. 

7. Après l’entraînement, les sportifs doivent prendre leur douche à la maison. 

8. Les sportifs vont aux toilettes chez eux, à la maison. 

9. Les vestiaires, les douches et les toilettes des piscines ne doivent pas être 

utilisés ! 
10. Un désinfectant pour les mains doit être utilisé lors de l'entrée dans les piscines. 

11. À l’intérieur des locaux, les portes doivent autant que possible rester ouvertes 

afin de réduire au minimum l'utilisation des poignées de porte. 

12. Le temps passé dans les locaux des installations sportives avant et après 

l'entraînement doit être aussi court que possible. 

13. Aucune prestation de restauration (bistrot de la piscine, le café, les automates, 

etc.) ne doit être utilisée dans l’enceinte de la piscine ! 
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En outre, la Fédération suisse de natation s'engage à respecter les principes 

suivants : 

 Aucun formateur/instructeur issu de groupes à risque n'est mis à contribution 

 Les sportifs issus de groupes à risque ne sont pas autorisés à participer à un 

entraînement commun 

 Pour autant qu’ils soient disponibles, les formateurs/responsables d'exercices 

utilisent des masques d'hygiène pendant le travail 

 Organisation des activités d’entraînements 

 Un maximum de 2 athlètes est autorisé par couloir disponible. La limite du nombre 

de personnes qui s'entraînent en même temps est toujours la limite supérieure 

fixée pour les foules (y compris entraîneurs) par l'OFSP. 

 La largeur normale du couloir est de 2,5 m. Si un seul athlète nage dans chaque 

couloir, les athlètes seront invités à nager au milieu du couloir. Avec 2 athlètes par 

couloir, chaque athlète occupera une moitié du couloir. Les deux athlètes débutent 

et s'arrêtent sur les bords opposés du bassin. 

 Si les couloirs sont plus étroits, alors un seul athlète peut nager par couloir. Les 

athlètes des couloirs pairs (0/2/4/etc.) doivent chacun s'arrêter sur le bord équipé 

des plots de départ et les athlètes des couloirs impairs (1/3/etc.) sur le bord 

opposé. 

 Pas de contacts physiques entre entraîneur et nageur pendant les instructions, 

seulement une communication verbale, en respectant la distanciation requise. 

 Chaque athlète possède et utilise exclusivement son propre matériel 

d'entraînement. Pour autant qu’il y ait suffisamment de place et que les règles 

d'hygiène et de distanciation puissent être respectées, le matériel d'entraînement 

peut être stocké dans l’enceinte de la piscine. Sinon, il doit être apporté pour 

chaque entraînement. 

 L'entraînement de plusieurs groupes se fait par roulement. Une demi-heure de 

pause est observée entre les différentes fenêtres d'entraînement, ce afin que les 

groupes ne se rencontrent pas dans l'établissement. 

 Pendant cette pause d'une demi-heure, le personnel de la piscine doit nettoyer les 

vestiaires, les douches et les couloirs utilisés, avec des désinfectants appropriés. 

 Responsabilité de la mise en œuvre in situ 

 La personne responsable de la nage avec palmes de la FSSS est chargée de 

déterminer quels athlètes sont autorisés à participer, à quel stade et dans quelle 

piscine. 

 Le personnel de la piscine est responsable du contrôle des admissions, du 

nettoyage et de la désinfection. 

 Les entraîneurs/coachs sont responsables du contrôle des présences, de 

l'enregistrement des données d'adresse des participants et du respect des règles 

de distanciation et d'hygiène dans l’enceinte de la piscine. 

 Chaque participant est seul responsable du respect des règles de distanciation et 

d'hygiène à l'arrivée et au départ, ainsi que dans la vie quotidienne en dehors de 

son activité sportive. 

 Les entraîneurs et les athlètes s'engagent par écrit à respecter les règles ci-

dessus et à se soutenir mutuellement. 
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 Communication du concept de protection 

Notre concept de protection prévoit une réintroduction progressive des activités 

sportives. Au départ, seul un groupe très restreint d'athlètes et d'entraîneurs serait 

impliqué : 

 Dans la 1ère phase : les athlètes et leurs entraîneurs sont contactés directement 

par la personne responsable de l’activité sportive ou l’Office central. Le concept 

est envoyé sous forme de document. Il en va de même pour les déclarations de 

consentement. Ceux-ci doivent être signés par tous les participants et retournés 

intégralement à la Fédération avant validation. Les questions seront clarifiées par 

téléphone !  

 Dans la 2ème phase : les équipes nationales de la relève et, ensuite, aussi le suivi 

des écoles de natation devraient progressivement pouvoir reprendre les activités 

sportives dans toutes les piscines qui peuvent et veulent répondre aux exigences. 

À cette fin, les équipes nationales de la relève et leurs entraîneurs sont également 

contactés directement par la personne responsable de l’activité sportive ou l'Office 

central. 

 En outre, le concept sera publié sur le site internet. Les écoles de natation seront 

informées, via le site internet et la newsletter de la Fédération, de la possibilité de 

reprendre des activités sportives. Condition préalable : ils prennent contact avec la 

Fédération et demandent les déclarations de consentement pour tous les 

participants. La validation n'aura lieu que lorsque la Fédération aura reçu ces 

déclarations de consentement à une activité sportive signés par tous les 

participants. Pour les participants mineurs, les tuteurs légaux doivent signer. 

 Dans la 3ème phase : l'objectif est de revenir à un fonctionnement presque normal 

du club. Le concept reste sur le site internet. Dès lors, la déclaration de 

consentement est également publiée. Les clubs s'engagent à veiller à ce que le 

concept de protection soit respecté lors de leurs activités. À cette fin, ils fourniront 

des informations sur les participants et s'assureront que chaque participant ou son 

tuteur légal a signé et renvoyé la déclaration de consentement au club avant de 

participer aux activités sportives. La Fédération effectuera des contrôles 

ponctuels. 
 



 

 

 

Concept de protection Covid-19 « Nage avec palmes » 

 
Déclaration de consentement 

 
entre 

 
Chef-fe de groupe, entraîneur 

 

 
 
Nom du club 

 

 
 
Lieu 

 

 
 

et la 
 

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques 
FSSS-SUSV 

 

Je confirme par la présente que (prière de cocher) : 
 

□    J’ai bien reçu le concept de protection Covid-19 « Nage avec palme ». 

 

□     J’ai bien compris le concept de protection Covid-19 « Nage avec palme ». 

 

□    J’ai été formé-e par mon club/école de natation pour la mise en œuvre du 

concept mentionné et suis en mesure de l’appliquer correctement. 
 
 
Lieu, date 

 

 
 
Signature du/de la chef-fe de 
groupe, de l’entraîneur 

 

 
Signature responsable nage avec 
palmes/l’Office central FSSS 

 

 
 
Nom en caractères d’imprimerie 

 

 



 

 

 

Concept de protection Covid-19 « Nage avec palmes » 

 
Déclaration de consentement 

 
entre 

 
Prénom/nom participant-e 

 

 
 
Adresse 

 

 
 
NPA/Lieu 

 

 
 

et la 
 

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques 
FSSS-SUSV 

 
Je confirme par la présente que (prière de cocher) : 
 

□    J’ai bien reçu le concept de protection Covid-19 « Nage avec palme ». 

 

□     J’ai bien compris le concept de protection Covid-19 « Nage avec palme ». 

 

□     J’ai été formé-e par mon club/école de natation pour la mise en œuvre du 

concept mentionné et suis en mesure de l’appliquer correctement. 
 
 
Lieu/date 

 

 
Signature participant-e 
(Signature du tuteur légal pour les 
mineurs)  

 

 
Signature responsable nage avec 
palmes/l’Office central FSSS 

 

 
 
Nom en caractères d’imprimerie 

 

 


