
Guide de 
relance
2020-2021



Table 
des 

matières

1.0 Introduction 1

2.0 Équipe d’entraineurs et site d’entrainement 2

2.1 Équipe d’entraineurs 2

2.2 Site d’entrainement 2

3.0 Sport sécuritaire pour tous les groupes 3

3.1 Règle de base à respecter pour tous 3

3.2 Consulter et remettre des documents 3

3.2.1 Reconnaissance des risques 3

3.2.2 Déclaration des symptômes 3

3.2.3 Guide de relance 4

3.2.4 Les inscriptions CNSH 4

3.3 Autres règles à respecter 4

3.3.1 Couvre-visage et distanciation physique 4

3.3.2 Le transport 4

3.3.3 Arrivée au CEGEP et au CAD 4

3.3.4 À l’arrivée et le départ des athlètes 5

3.3.5 Lors des entrainements 6

4.0 Particularités des règles selon le groupe 7

4.1 Groupes compétitifs 7

4.2 École de natation Dauphin 8

4.3 Olympiques Spéciaux de Québec 8

4.4 Maitres 9

4.5 RSEQ 9

5.0 Déclaration d’un cas 9

6.0  Gestes préventifs 10

7.0  Annexes 10



1.0 Introduction
Le club de Natation de Saint-Hyacinthe (CNSH) est heureux d’annoncer le retour progressif à l’entraînement en

piscine intérieure après une reprise en piscine extérieure pendant la période estivale. Le respect des mesures d’hygiène et
de distanciation physique a été essentiel au succès de cette reprise et le sera pour le départ de la saison 2020-2021. Cette
réussite dépend également de la collaboration de tous; parents, nageurs, entraineurs… Ainsi, l’Équipe a préparé ce
document en se basant sur les informations disponibles à ce jour provenant de diverses sources, notamment des autorités
de la Santé Publique, de la Fédération de Natation du Québec (FNQ) et du Centre Aquatique Maskoutain (CAM).

Ce document vise à limiter les risques de propagation du virus, à établir des procédures de sécurité et à respecter
les instructions émises par les divers intervenants tout en offrant des entrainements dans un milieu autant agréable que
sécuritaire. En outre, il appartient à chaque participant (et son parent, tuteur ou responsable légal dans le cas d’un mineur)
d’évaluer les risques et décider de la reprise (ou non) de l’entraînement. Une mise à jour de ce document pourrait être
effectuée en fonction des développements subséquents.

D’ailleurs, vous trouverez ci-après le plan de reprise élaboré par la FNQ :

https://www.fnq.qc.ca/accueil/relance/

CE DOCUMENT EST ÉVOLUTIF, LES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE, FNQ ET CAM PEUVENT 
CHANGER EN TOUT TEMPS.  IL EST IMPORTANT DE CONSULTER RÉGULIÈMENT VOS COURRIELS ET 

DE SUIVRE LE FACEBOOK CNSH POUR SUIVRE LES CHANGEMENTS.

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COMPRÉHENSION
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2.0 Équipe d’entraineurs et site d’entrainement
2.1 Équipe d’entraineurs

Entraineur-chef: Aziz Redouane

Entraineur-chef adjoint: Mahrez Mebarek

Entraineurs adjoints: Cédrick Létourneau, Lucas Bouchard et Anis Baghriche

Les entraineurs sont tous certifiés ‘Surveillant Sauveteur’ (SS) : Sauveteur National (SN) émis par la Société de sauvetage à jour 
et être âgé d'au moins 17 ans.

Un entraineur ne peut être responsable de 2 groupes et un entraineur dans l’eau ne peut être considéré SS

Autres entraineurs: Moniteurs de la classe école de natation Dauphin.

Si les entraineurs de la classe école de natation n’est pas certifié SN, il sera accompagné d’un surveillant-sauveteur (SS) 
uniquement attitré à la surveillance de l’activité.

Tous les entraineurs seront identifiés aux couleurs du club dans leur cadre du travail.

Tous les entraineurs CNSH ont un rôle important dit « Horacio » qui consiste à rappeler régulièrement les consignes COVID-19 de ce document 
et voir à ce qu’elles soient respectées de tous. À l’occasion, un membre du Conseil d’administration tiendra se rôle.

Le ratio entraineur/nageurs sera conne suit: 0-30 nageurs: 1 entraineur SS (ou 1 sauveteur SS)

31-50 nageurs: 2 entraineurs SS (ou 2 sauveteurs SS)

51 nageurs et +: 2 entraineurs SS avec 1 entraineur ASS  (ou 2 sauveteurs SS et 1 ASS)

2.2 Site d’entrainement

Piscine Centre Aquatique Desjardins, 850 Turcot, St-Hyacinthe  (Capacité du bassin: 52 personnes)

Piscine Cegep St-Hyacinthe, 3000 Avenue Boulé St-Hyacinthe (Capacité du bassin: 34 personnes et des vestiaires F: 22 H: 17)
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3.0 Sport sécuritaire pour tous les groupes
3.1 Règle de base à respecter pour tous

« Créer une bulle sécuritaire d’entrainement »

Toujours le même groupe d’athlètes, toujours le même site d’entrainement et toujours les mêmes intervenants

L’objectif est d’être en mesure d’identifier en tout temps toutes les personnes et les lieux concernés. 

Une liste des présences sera maintenue pour chaque entrainement sous forme d’un registre qui inclut le nom des participants, leur numéro 
de téléphone et la date. Les parents doivent être joignables en tout temps et disposés à venir chercher son enfant en tout temps.

3.2 Consulter et remettre les documents obligatoires avant le premier entrainement

3.2.1 Reconnaissance des risques

Ce document sera envoyé par courriel à tous les nageurs ayant déjà été inscrits au CNSH. Il est disponible sur le site internet du 
CNSH. Il est exigé par Natation Canada et doit être rempli, signé et retourné au CNSH au cnshnatation@gmail.com avant le 

premier entrainement. Aucun nageur ne sera admis sans ce retour de document.  Il n’est pas 
nécessaire pour les athlètes qui ont participé aux entrainements d’été de remplir à nouveau ce document. Tous les athlètes 
compétitifs auront à le remplir à nouveau lors de leur confirmation d’affiliation à la FNQ.

Les nageurs OSQ recevront leur document spécifique à l’organisation Olympiques Spéciaux Québec par courriel.

3.2.2 Déclaration des symptômes

Ce document sera envoyé par courriel à tous les nageurs ayant déjà été inscrits au CNSH. Il est disponible sur le site internet du 
CNSH. Il s’agit d’un document rappelant les 3 questions à répondre avant de rentrer sur le site d’entrainement. 

Si le nageur se présente à l’entrainement, c’est qu’il répond NON à ces 3 questions.
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3.2.3 Guide de relance : Il sera demandé à tous les athlètes de lire le document Guide de relance.

3.2.4 Les inscriptions CNSH

Les horaires et les groupes seront envoyés à tous par courriel pour prévenir du début de la période d’inscription. Les formulaires 
d’inscriptions (document pdf à remettre au cnshnatation@gmail.com ou questionnaire électronique) seront disponibles sur le site 
internet https://www.cnshnatation.com/. 

3.3 Autres règles à respecter

3.3.1 Le couvre-visage et distanciation physique

Le couvre-visage doit être porté par un athlète à partir du 5e primaire en tout temps dans un milieu intérieur (à 
l’arrivée, dans  les déplacements, dans les vestiaires, etc.) à l’exception des moments suivants: lors de l’activité physique et 
sportive ou assise à titre de spectateur (au bord de la piscine) et que la distanciation physique minimale avec un autre nageur 
assis de 1,5 mètre est respectée. 

Pour les athlètes préscolaires jusqu’au 4e primaire, le port du masque est fortement recommandé. 

AUTREMENT, EN TOUT TEMPS, la distanciation physique de 2m doit être respectée, autant hors que dans
l’eau.

3.3.2 Le transport

Les athlètes sont fortement encouragés à se rendre sur les lieux de l’entraînement par ses propres moyens privés et devraient 
éviter d’utiliser le transport en commun sans le port du couvre-visage. Les transports ne devraient être réalisés qu’avec des 
personnes habitant sous le même toit ou en portant le masque. 

Le transport actif tel que le vélo ou la marche est préconisé. Si les athlètes ne conduisent pas eux-mêmes, ils doivent être 
déposés à l'extérieur de l'établissement. 

3.3.3 Arrivée au CEGEP et au CAD

Au CEGEP, l’entrée #9 sera la seule entrée d’accueil. Pour limiter le nombre de personnes, un seul parent peut entrer dans le hall et 
attendre dans l’aire des tables à pique-nique. Il peut se rendre dans le vestiaire pour aider son enfant et attendre avec lui que 
l’entraineur vienne chercher les nageurs du groupe. Tous les parents qui ont entré dans le hall ou le vestiaire doivent prévenir 
l’entraineur si leur présence n’a pas déjà été prise par un bénévole à l’entrée du bâtiment afin que leur nom et numéro de téléphone 
apparaissent sur la feuille de présences. Ceci a pour but de rejoindre tout le monde présent en cas d’une éclosion COVID-19. 4
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Au CAD, la procédure est la même que celle du CEGEP à la différence que l’aire d’attente est aux estrades. Le nombre maximum de 
visiteurs dans les estrades est de 28. Le CNSH compte sur votre collaboration pour respecter cette consigne qui a pour but de rejoindre 
tout le monde présent en cas d’une éclosion. 

Le CAD recommande de renouveller ou prendre sa carte accès loisirs en ligne. 

Si cela est possible, on recommande d’arriver prêt à s’entrainer mais des vestiaires sont disponibles.

UN RAPPEL: le nageur se présente à l’entrainement que si leurs réponses aux 3 questions du « Déclaration des symptômes » 
sont négatives.

Les parents et ami(e)s ne sont pas admis sur les bords de piscine du CAD et du CEGEP. Au CEGEP, il est encore en discussion s’il sera 
permis d’attendre dans les aires des tables à l’entrée.

3.3.4 À l’arrivée et le départ des athlètes

L’accès au vestiaire sera permis 15 minutes avant le début de l’entrainement. 

UN RAPPEL: la distanciation physique de 2m doit être respectée et le port du masque est obligatoire. Dans le cas où l’athlète
arrive trop tôt, il devra demeurer dans son auto ou à l’extérieur.

Au CAD, l’athlète devra se laver les mains à son entrée et se diriger vers l’accueil. Il doit passer le tourniquet avec sa carte accès loisir 
(si besoin) ou donner le nom son groupe pour connaître le vestiaire qui sera attitré à son cours. Ensuite, enlever les souliers et les 
déposer aux étagères à cet effet et se rendre au vestiaire (vestiaire mixte). Il pourra se choisir un casier. 

Au CEGEP, l’athlète doit se laver les mains à son arrivée et se rendre directement aux vestiaires. Il pourra se choisir un casier. Les 2 
vestiaires habituels (Homme-Femme) seront disponibles.

Un vestiaire sera dédié aux Sport-Études et l’athlète du Sport-Études pourra se choisir un casier de façon définitive. Le CAD prendra en 
note le casier choisi. 

Aucun flânage et aucune douche ne seront permis dans les vestiaires. Comme les capacités sont réduites, d’autres nageurs attendront 
après vous. 

Aucun séchoir ne sera mis à votre disposition.

Les athlètes doivent attendre leur entraineur à la sortie du vestiaire. L’entraineur doit venir chercher son groupe (accès à la piscine 
barré).

L’entraineur doit prendre les présences des nageurs..
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Les entrainements se termineront 5 minutes avant l’heure de la fin et une période de 15 minutes sera alloué pour se changer.

Il est interdit de sortir par les sorties d’urgence à moins d’une réelle urgence.

L’entraineur sera le dernier à sortir du lieu d’entrainement. Chaque entraineur est responsable de son groupe.

Aucune attente dans les aires communes ne sera permise avant, pendant ou après les heures d’entrainements.

3.3.5 Lors des entrainements

UN RAPPEL: garder en tout temps la distanciation physique entre les personnes de 2 mètres dans l’eau et hors de l’eau.

Comme les bassins sont des 25 mètres, il aura 6 à 8 nageurs par couloir simple.

Pour les entrainements Sport-Études, chaque secondaire a son propre couloir.

Toutes les interactions entre un athlète et une personne en position de confiance doivent se dérouler dans des environnements
ouverts et observables en tout temps. 

Aucun partage d’équipements de bureau et d’entraînement autant pour les athlètes que le personnel ne sera permis. 

Il faut limiter les équipements personnels à apporter au strict minimum (ex.: bouteille d’eau et serviette).

Les athlètes doivent apporter leur propre matériel car le CAD et le CEGEP ne prêteront pas d’équipement.

Aucun contact physique à part des contacts accidentels, courts et sporadiques, inhérents au sport pratiqué sont permis. 
Donc, aucune poignée de main, accolade, « high-five », regroupement de groupe par exemple devant un tableau ou pour 
attendre dans un corridor ne sera permis.

Le matériel non utilisé des nageurs doit être mis à 2m de distance de tout autre matériel appartenant à un autre nageur ou à 2 m des 
nageurs.

La période d’activation avant d’entrer dans l’eau aura lieu au bord de la piscine. 

Le travail physique reste encore à déterminer selon la disponibilité et consignes de la salle de musculation du CEGEP.
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4.0 Particularités des règles selon le groupe

Les athlètes ne sont pas admis dans les locaux de rangement du CAD ni dans le local mis à la disposition du CNSH pour entreposer du 
matériel du club.  Les entraineurs peuvent y être au nombre de 2 maximum à la fois.

Au CEGEP, seuls les entraineurs peuvent entrer dans le bureau et local de rangement et au maximum 2 personnes à la fois.

UN RAPPEL: Les parents et ami(e)s ne sont pas admis sur les bords de piscine du CAD et du CEGEP.

4.1 Groupes compétitifs

Le début des entrainements est prévu pour le 8 septembre selon l’horaire disponible sur le site internet du CNSH.

Comme la plupart des athlètes auront connu une diminution de leur condition physique et une perte de sensation de l’eau ou 
de la technique, pour diminuer le risque de blessures, le groupe reprendra progressivement les entrainements. Ils seront 
prévenus par courriel.

Une rencontre préparatoire avec les nageurs, parents et entraineurs sera faite par vidéoconférence quelques jours avant 
le premier entrainement afin de revoir les consignes et faire des rappel sur les documents obligatoires à remettre ou à lire.

Les nageurs du Sport-études pourront passer le tourniquet dès 12h45 au CAD. UN RAPPEL : aucune attente dans les aires 
communes ne sera permise. UN RAPPEL: un vestiaire est identifié au groupe Sport-études.

UN RAPPEL: Les athlètes doivent apporter leur propre matériel car le CAD et le CEGEP ne prêteront pas d’équipement.
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4.2 École de natation Dauphin

Le début des entrainements est prévu pour le 21 septembre selon l’horaire disponible sur le site internet du CNSH.

Le ratio est conforme aux normes de la Croix Rouge soit de 1 entraineur/6 nageurs à 1 entraineur/10 nageurs.

UN RAPPEL: Au CEGEP, l’entrée #9 sera la seule entrée d’accueil. Un seul parent est autorisé à entrer dans le vestiaire pour aider 
son jeune enfant et attendre avec lui que l’entraineur vienne chercher les nageurs du groupe. Tous les parents qui ont entré dans le 
hall ou le vestiaire doivent prévenir l’entraineur si leur présence n’a pas déjà été prise par un bénévole afin que leur nom et 
numéro de téléphone apparaissent sur la feuille de présence. L’aire d’attente au CEGEOP est l’aire des tables à pique-nique. Au 
CAD, la procédure est la même que celle du CEGEP à la différence que l’aire d’attente est aux estrades. Le nombre maximum de 
visiteurs dans les estrades est de 28. COVID-19. Le CNSH compte sur votre collaboration pour respecter cette consigne qui a pour
but de rejoindre tout le monde présent en cas d’une éclosion 

UN RAPPEL qu’aucun parent et amis sont admis au bord de la piscine.

Aucune manipulation du nageur par l’entraineur n’est permise. Il peut tendre un objet pour l’aider si besoin.  

Il serait possible d’offrir des cours parents-enfants dans les cas où le nageur demande de la manipulation. Le CNSH se réserve le droit 
de ne pas démarrer le groupe demandant la présence des parents dans l’eau.

Le moniteur peut être dans l’eau avec les nageurs en autant que la distance de 2m soit respectée.

La piscine sera délimitée en zone (bulle) au besoin.

UN RAPPEL: leur matériel personnel doit être apporté, flotteur pour ceux qui ne se tiennent pas dans l’eau et planche pour les 
autres.

4.3 Olympiques Spéciaux de Québec

Le début des entrainements est prévu pour le 1er octobre sous condition que l’organisation Olympiques Spéciaux du Québec le 
permette. L’horaire leur sera envoyé par courriel.

Il sera permis à un parent habitant à la même adresse que l’athlète OSQ qui a besoin de manipulation de rentrer à l’eau pour l’aider.
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5.0 Déclaration d’un cas

UN RAPPEL: Les athlètes doivent apporter leur propre matériel car le CAD et le CEGEP ne prêteront pas d’équipement. 

UN RAPPEL: Un athlète OSQ recevra par courriel la documentation propre à l’organisation OSQ en plus de l’inscription régulière au 
CNSH.

4.4 Maitres

Le début des entrainements est prévu pour le 14 septembre selon l’horaire disponible sur le site internet du CNSH.

UN RAPPEL: Les athlètes doivent apporter leur propre matériel car le CAD et le CEGEP ne prêteront pas d’équipement.

4.5 RSEQ

Le CNSH est en attente des consignes du Ministère de l’Éducation avant de reprendre les entrainements. Pour l’instant, le début des 
entrainements est le 28 septembre. Les informations seront envoyées aux responsables des différentes écoles lorsque la reprise sera 
permise.

UN RAPPEL: Les athlètes doivent apporter leur propre matériel car le CAD et le CEGEP ne prêteront pas d’équipement.

Si une personne est déclarée positive à la COVID-19, les étapes ci-dessous doivent être suivies :

Le CNSH suivra les recommandation du Guide de relance de la Fédération Natation du Québec disponible sur leur site internet au 

https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/plan-de-reprise-2020_26082020.pdf
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6.0 Gestes préventifs
Avec la 

collaboration de 
tous, la reprise de 
la natation est très 

possible!
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Figure 1: Tableau de prévention (Référence:https://www.fnq.qc.ca/accueil/relance/

7.0 Annexes (Disponibles sur le site internet https://www.cnshnatation.com/) 

Voir en pièces jointes les documents: Reconnaissance des risques en situation de COVID-19
Déclaration des symptômes COVID-19

https://www.cnshnatation.com/

