L’Echo du CA
Edition spéciale Coronavirus
Bulletin d’information à l’attention
de tous les membres de la Lifras.

Mesdames et Messieurs les présidents de club et de commissions,
Mesdames et Messieurs les moniteurs et assistants moniteurs,
Mesdames et Messieurs les administrateurs de clubs,
Chers membres Lifras,
Jeudi 4 février 2021,
L’évolution de la crise sanitaire et l’apparition de divers variants du coronavirus ont amené les autorités du pays à
prendre de nouvelles mesures de lutte contre la pandémie.
En ce qui concerne les activités sportives il n’y a pas d’évolution significative, si ce n’est une adaptation pour les
pratiquants jusqu’à 12 ans et ceux de 13 à 18 ans.
En ce qui concerne la piscine :
•
•
•
•
•

Des entraînements sportifs encadrés non professionnels peuvent avoir lieu pour des participants jusqu’à 18
ans accomplis et par groupe de 10.
Le sport organisé par un club est autorisé pour des groupes de maximum 10 participants, moniteur ou
encadrant non compris, répartis dans deux couloirs (donc 5 participants par couloir de nage).
Pour les nageurs libres, 6 nageurs par couloir en bassin de 25 m et 10 nageurs par couloir en bassin de 50 m.
Les rencontres et compétitions sont interdites.
Pas d’entrainement sportif en piscine pour les plus de 18 ans.

En ce qui concerne les plongées extérieures :
•
•
•
•
•

Les rassemblements restent interdits.
La plongée est autorisée par groupe de 4 personnes.
Un maximum de 6 groupes sur le même site est autorisé.
Pour les moins de 18 ans, le groupe est étendu à 10 personnes.
Les différents groupes ne peuvent avoir de contacts entre eux.

En ce qui concerne les cours théoriques, ils peuvent avoir lieu en distanciel mais pas en présentiel.
Si vous voulez connaitre le détail de toutes les mesures voici les liens utiles pour retrouver l’intégralité des textes des
protocoles pour le sport en général et pour les piscines en particulier.
Protocole Piscines du 30-01-2021
Protocole Sport du 30-01-2021

Les voyages non essentiels (sport, tourisme…) à l’étranger ne sont plus, fortement déconseillés, mais bien interdits
jusqu’au 1er mars prochain. Les recommandations de la commission Médicale et de la commission de
l’Enseignement, concernant la reprise ou la poursuite des activités en extérieur, restent d’entière application. Pour
rappel, plongée dans la courbe de plongée non-déco, et reprise progressive des activités (3 plongées de réadaptation
lors d’une reprise après interruption, soit à 30 mètres maximum et dans la courbe de plongée non-déco).
Nous avons tous hâte de reprendre nos activités habituelles. C’est notamment par le respect de ces mesures et par
les gestes barrières que nous pourrons rapidement, espérons-le, y arriver.
Avec nos meilleures salutations sportives et amicales,

Pour le Conseil d’administration
La présidente,
Maria del Pilar Ruiz Lopez

