
10 juin 2020

RÉOUVERTURE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Lors de la cellule de crise « covid-19 » de mardi 9 juin, Julien Dubois, 
maire de Dax, et Amine Benalia Brouch, adjoint délégué aux sports et 
associations,  ont  acté  la  réouverture  de  la  piscine  d'Aspremont  au 
public, et des installations sportives couvertes aux associations.

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE D'ASPREMONT
La piscine d'Aspremont au stade André Darrigade rouvrira à partir de lundi 15 juin. 
Cette  réouverture  nécessite une organisation  conforme aux prescriptions  du ministère  des 
Sports : sens de circulation, utilisation des vestiaires de manière mixte avec mise en place de 
vestiaires  individuels  supplémentaires,  aménagement  de  douches  séparées,  distribution  de 
paniers à chaque usager pour les vêtements et effets personnels, nettoyage des sanitaires 
toutes les deux heures, mise à disposition d'un distributeur de gel hydroalcoolique,...
La pataugeoire restera quant à elle fermée, conformément à l'interdiction ministérielle.
La piscine sera ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h30 sur réservation par téléphone 
(05 58 90 01 33) ou sur place. 
Des  créneaux horaires,  avec un maximum de 16 personnes par créneau,  sont proposés 
chaque jour de la manière suivante :

- 10h - 11h30 : leçons, nageurs
- 12h – 13h30 : nageurs, 
- 14h – 15h30 : loisirs jeunes
- 16h – 17h30 : loisirs familles
- 18h – 19h30 : nageurs.

Afin de respecter les mesures sanitaires, la douche savonnée est obligatoire avant le bain, les 
usagers devant apporter leurs savon et shampoing. Il est rappelé également que le port du 
bonnet de bain est obligatoire.

RÉOUVERTURE DES INSTALLATIONS SPORTIVES COUVERTES
Dès lundi 15 juin 2020, la ville de Dax procèdera à la réouverture de ses installations sportives 
couvertes afin de permettre aux clubs et associations sportives la pratique de leurs activités.
Seront ainsi rouverts : 
- Au stade Maurice Boyau : la salle omnisports, le dojo, la salle de danse et la salle de 
musculation et la salle de réception.
- Au stade André Darrigade : la salle omnisports, les salles escrime, karaté, gymnastique et 
tir à l'arc.
-  Au stade Colette Besson :  le  mur  d'escalade,  le  trinquet,  le  mur  à  gauche,  l'espace 
badminton/volley ball et la salle de réception.
- Au complexe sportif du Sablar : les courts de tennis couverts.
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Pour  ces  installations,  la  ville  assurera  la  mise  à  disposition  d'un  distributeur  de  gel 
hydroalcoolique aux entrées, le nettoyage des sanitaires toutes les deux heures en fonction du 
planning  des  associations,  la  matérialisation  d'un  chemin  de  circulation  entrée/sortie,  le 
nettoyage des points de contacts et des salles. 
Parallèlement, les associations devront respecter un certain nombre de règles comme réserver 
des créneaux d'utilisation auprès du service des Sports (05 58 56 31 51), établir une fiche de 
présence pour chaque utilisation, limiter la pratique à 9 personnes et un encadrant, assurer le 
nettoyage du matériel.
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