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Communiqué FFN 

 

Réouverture des piscines 

  
Les annonces gouvernementales du jeudi 28 mai ont validé la réouverture des piscines sur l’ensemble du    

territoire au 2 juin, à l’exception des installations situées en zone orange, qui devraient rouvrir quant à elle le 

22 juin. La Fédération Française de Natation ne peut que se réjouir de cette décision qui va dans le sens du 

retour de nos clubs vers les équipements aquatiques. La décision de réouverture revient désormais aux 

collectivités propriétaires, en lien avec leur gestionnaire le cas échéant et les services de l’Etat. 
Dès mardi 2 juin, de nombreuses collectivités ont fait le choix de la réouverture et nous les en remercions. 
Une reprise des pratiques associatives en piscine est donc possible et la FFN a établi une fiche de    

recommandations pour la reprise des activités de la natation. Ces mesures respectent les guides de 

recommandations ministériels déjà publiés, et sont la déclinaison du protocole appliqué et éprouvé pour les 

sportifs de haut-niveau depuis le 11 mai, établi par la Commission médicale fédérale, en lien avec la Direction 

technique nationale. 
Convaincue que cette reprise associative progressive est une solution qui peut permettre aux collectivités de 

proposer des activités encadrées en tout sécurité à leur concitoyen, et qu’elle constitue une étape nécessaire 

vers un retour à la normale pour la saison sportive 2020-2021, la FFN encourage ses clubs à se rapprocher de 

leur collectivité en ce sens. Les services fédéraux se tiennent également à la disposition des clubs qui 

rencontreraient des difficultés sur leur territoire. Ils sont disponibles à l’adresse générique suivantes : 

reseau.federal@ffnatation.fr. 
En parallèle, la FFN contribue depuis tout récemment au comité de suivi ministériel dédié aux complexes 

aquatiques. Vingt-six piscines-tests vont suivre un protocole strict qui devrait permettre d’ici à trois semaines la 

mise en place d’une organisation nouvelle des centres aquatiques. Les conclusions de comité de suivi 

poursuivront d’enrichir les recommandations fédérales. 
 
 

Fiche de recommandations à respecter une fois la reprise des entraînements 

validée 
  
 
Dispositions administratives 
  

• Désignation d’un référent COVID qui saura faire le lien avec l’exploitant de l’installation et valider la bonne 

application des recommandations fédérales 

• La visite médicale n'est pas obligatoire dans le cadre d'une reprise d'activité sportive pour les personnes ne 

présentant aucune suspicion de COVID. Un suivi médical régulier des pratiquants est en vigueur (lien 

questionnaire) 

 

• Mise en place avec l’exploitant de la piscine d’un circuit de fonctionnement et d’une organisation facilitant la 

distanciation et la désinfection régulière des zones communes 



CC n°1460 du 09.06.2020 

 
 

 Comité Départemental de Natation de l’Essonne            Page 3 

  
Dispositions en marge de la pratique 

• Seuls les pratiquants et leurs encadrants pourront accéder à la halle bassins 

• Respect des gestes barrières avant l’accès à la halle bassins ; les encadrants devront se protéger d’un 

masque 

• Les pratiquants prendront une douche savonnée avant et après la pratique 

• Les pratiquants auront pris leurs dispositions avant l’entraînement pour réduire leur temps dans les vestiaires 

au strict minimum 

• Pour faciliter la distanciation, les plages et les tribunes pourront également être utilisées pour se changer 

• Le stationnement dans les vestiaires et sur les plages s’effectue dans le strict respect des règles de 

distanciation générale (4 m²) 

• Les pratiquants arrivent à l’heure et quittent la piscine dès la fin de la séance 

 
Dispositions pendant la pratique 

• Chaque pratiquant vient avec sa bouteille d’eau 

• Aucun équipement ne peut être mutualisé 

• Aucune pratique collective de synchronisation n’est possible ; pour la natation artistique et le plongeon, seuls 

la pratique individuelle peut reprendre 

• Pour le water-polo, aucun contact n’est possible ; la transmission du ballon en milieu aquatique chloré est en 

revanche réputée sans risque et reste possible ; les exercices de passes et de tirs peuvent reprendre 

• Concernant la natation en ligne, jusqu’à 6 nageurs peuvent évoluer simultanément de manière 

dynamique dans une ligne d’eau de 25 ou de 50 mètres 

• Les départs des séries s’effectuent en décalé 

• Lors des phases dites « statiques » (récupération, prises des informations de l’encadrant), un espace 

personnel de 4 m² doit être respecté dans les bassins et sur les plages. Les encadrants veilleront à ce 

qu’aucun regroupement ne se fasse aux murs. 
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• Pour les activités de type aquaforme, le respect d’un espace personnel d’au moins 4 m² est recommandé 

 

 
 
 
 

Records et meilleures performances 
 

 Record au XIème Meeting National Eurocom de Massy du 06 au 08 mars 2020  

 50 dos dames  
 DEL’HOMME  Laurine (1997) ES Massy en 28.94 le 06/03/2020 
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Communication 
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  Sensibilisation à la prévention et la lutte contre les violences et dérives sexuelles 

Le sport est un phénomène social majeur dans nos territoires. Il s’inscrit pleinement dans notre 
 société et répond majoritairement à des enjeux éducatifs, d’accomplissement personnel, de « vivre 
 ensemble » ainsi que de recherche de performance.  

Récemment, des dérives ont été dénoncées au sein du mouvement sportif mettant en exergue des 
 failles, individuelles ou structurelles, graves. C’est pourquoi, la lutte contre les violences et dérives 
 sexuelles dans le sport est un chantier prioritaire qui doit mobiliser l’ensemble des acteurs du sport : 
 de l’éducateur qui accueille les primopratiquants, à l’entraîneur de haut niveau, en passant par les 
 bénévoles. 

 Aussi, nous vous proposons de participer à une des sessions de sensibilisation proposées par la 
 DRJSCS Ile-de-France. Ces sessions se feront en visioconférence via l’outil Zoom.  

Nous évoquerons les axes de travail du plan régional en la matière. 

Vous assisterez aux interventions conjointes de Simon LATOURNERIE, intervenant pour l'antenne 
 régionale du Colosse aux pieds d'argile et de Guillaume DORAI ou de Benjamin FREMIOT qui 
 font partie de LOG.in Prévention et traitent de la question de l'éducation à l'utilisation citoyenne du 
 numérique.  

Voici  un tableau répertoriant l’ensemble des dates et créneaux proposés.  

Merci de vous inscrire via le lien Weezevent qui correspond à la date que vous avez choisie. 
Dates Horaires Lien Weezevent Code  

Jeudi 11 juin 

2020 

14h00-

17h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-11-juin  DRJSCS 

Samedi 13 juin 

2020 

19h00-

22h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-13-juin  DRJSCS 

Lundi 15 juin 

2020 

14h00-

17h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-15-juin  DRJSCS 

Mercredi 17 juin 

2020 

10h00-

13h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-17-juin  DRJSCS 

Jeudi 18 juin 

2020 

10h00-

13h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-18-juin  DRJSCS 

Lundi 22 juin 

2020 

14h00-

17h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-22-juin  DRJSCS 

Lundi 29 juin 

2020 

14h00-

17h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-29-juin  DRJSCS 

Mardi 30 juin 

2020 

10h00-

13h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-30-juin  DRJSCS 

Mercredi 1er 

juillet 2020 

10h00-

13h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-1er-juillet  DRJSCS 

Lundi 6 juillet 

2020 

14h00-

17h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-6-juillet  DRJSCS 

Jeudi 9 juillet 

2020 

19h00-

22h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-9-juillet  DRJSCS 

Mardi 21 juillet 

2020 

10h00-

13h00 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-violences-et-

derives-sexuelles-21-juillet  DRJSCS 

N’hésitez pas à diffuser largement cette information au sein de votre réseau (jusqu’aux clubs 
 de votre territoire) ; ces sessions s’adressent à tous. 

 Renseignhements au : 06.33.82.98.97  



CC n°1460 du 09.06.2020 

 
 

 Comité Départemental de Natation de l’Essonne            Page 7 

 Campagne Soutiens ton club  

 Le Comité National Olympique Sportif Français, la Fondation du Sport Français, France 
 Paralympique avec le soutien du Ministère des Sports lancent la campagne « soutien ton club ». 
 L'objectif est de collecter des dons déductibles des impôts pour venir en aide aux clubs. Ensemble, 
 aidons les clubs à battre le virus et à sortir plus forts de cette période ! Téléchargez la plaquette pour 
 avoir plus d'informations sur le lien suivant : https://ffn.extranat.fr/html/dossiers/2291.pdf 
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 Offres d’emploi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

INFO EMPLOI :  

Le CN Viry-Châtillon Natation (91), recherche pour la saison prochaine 2020-2021 

des éducateurs (BEESAN – BPJEPS - MSN), à temps non complet, pour l’encadrement de groupes : 

• Écoles de natation. 

• Perfectionnement. 

• Groupe Compétition Stagiaires (Ex Poussins). 

• Loisirs 

• Aquagym. 

Entraînements les soirs entre 17h30 et 21h15 et les mercredi et samedi entre 12h45 et 14h45). 
Salaire selon convention collective et expérience. 

Envoyez vos candidatures avec CV avec lettre de motivation à : 

• presidentecnvnatation@gmail.com et cnv.natation@orange.fr 
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Partenariats 
 

 Croix-Blanche91-formation au secourisme 
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 EUROCOM  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


