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CONSIGNES SANITAIRES 
Mise à jour 27/11/2020  Effectif à partir du 28/11/2020 

 

 

A terre 
 

 

Masque 

 

Port du Masque Obligatoire dans la structure et jusqu’à l’accès au ponton 

(préparation à la navigation) puis dès le retour au ponton. Prévoir un sachet 

étanche pour ranger le masque et le garder avec vous durant la navigation. 

Si vous jetez celui-ci dans la poubelle du Club Merci de l’emballer avant. 

 

Distance 

Physique 

 

 

Respect d’une distance physique de 1.5m et de 4m² par personne 

 

 

Traçabilité 

 

S’inscrire sur le Registre dès votre arrivée sur la base que vous soyez navigant 

ou non (celui-ci sera disposé à l’angle du club house et de la salle de réunion 

entre les deux pans inclinés)( Merci de venir avec votre stylo ) afin de faciliter la 

traçabilité en cas de personne infectée. 

Lavage des mains obligatoire avec le Gel HA mis à disposition des utilisateurs. 

 

 

 

Engagement 

 

Obligation de signer le formulaire « reprise d’activité pour les licenciés » lors 

de votre première visite. 

Et pour chaque visite il est Impératif de remplir le « Questionnaire d’auto 

évaluation sanitaire » soit sur place ou de venir avec celui-ci rempli en amont  

 

 

 

Organisation 

 

Composition de groupe de 10 participants maximum encadrements compris 

Eviter les croisements et Respecter les fléchages mis en place au sein de la 

structure intérieure et extérieure. 

 

 

Horaires Club 

 

 

Respecter les horaires d’arrivée et de départ des séances pour permettre une 

bonne efficacité des dispositifs et permettre l’accueil d’une séance suivante le cas 

échéant.  

 

 

 

Accès des locaux 

 

Le Club house sera fermé à clef. 

L’utilisation des vestiaires est restreint - l’accès au WC sera autorisé en 

respectant un sens de circulation au sein du club house,  

Respect des distances physiques 

Demande de l’ouverture et fermeture de la salle auprès d’un responsable  

Nécessité de réaliser une désinfection du local entre chaque utilisation par la 
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personne ayant ouvert celui-ci. 

 

 

 

 

Affaires 

personnelles des 

adhérents 

 

Dans la mesure du possible chaque adhérent arrive au club en tenue de 

navigation. 

 

Vos affaires seront obligatoirement  en sac individuel et celui-ci stocké dans 

vos véhicules ou les vestiaires. Pour les personnes venant en vélo, en transport en 

commun ou à pied un lieu sera défini par rapport au nombre. 

Votre équipement doit être identifiable  facilement (marquage de gourde, 

gilet, combinaison, sacs…) pour éviter les manipulations inutiles lors du 

stockage/déstockage. 

 

 

Briefing rappel 

mesures 

sanitaires 

 

Le personnel encadrant effectue à chaque début de séance un rappel des 

consignes sanitaires à respecter au sein du Club. Distance 1.5m, port du masque, 

lavage des mains, gestion des déchets… 

 

 

Briefing/ 

Débriefing 

technique 

 

Aucun briefing /débriefing en salle 

Ceux-ci seront réalisés en extérieur sur la pelouse en respectant la distance de 

1.5m et le port du masque 

 

 

 

 

Accès au matériel 

 

L’accès aux locaux techniques étant INTERDIT, le responsable du groupe 

distribuera le nécessaire à la préparation du matériel de navigation, et fournira les 

gilets de sécurité aux utilisateurs. 

Au retour le matériel sera stocké devant le local pour que le responsable puisse 

réaliser la désinfection et le rangement de celui-ci. 

Lors du gréement et dégréement du matériel respecter  les distances de sécurité 

sanitaire (1.5m) 

 

 

 

Accompagnateurs 

 

Un seul adulte accompagnateur pour les mineurs pour la dépose et reprise du 

pratiquant  

Cet accompagnateur ne rentre pas dans les locaux 

 

 

 

Collation sur 

place 

 

Il est possible de prendre une collation au sein de la base en extérieur après 

accord du responsable de séance et en respect des consignes sanitaires 

Nécessité d’utiliser UNIQUEMENT votre matériel et pour rappel pas d’accès au 

coin cuisine du club. L’évacuation des déchets sera à réaliser dans des sacs 

poubelles individuels. 
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Sur l’eau 

 

 

Navigation 

 

Les séances sont PREFERENTIELLEMENT et INDIVIDUELLEMENT 

réservées par internet via le site ou message via la messagerie internet ou texto 

 

 

Panneau 

d’information 

à l’extérieur 

 

Un affichage permanent sera réalisé sur le container pour les informations et 

consignes qui seront actualisées régulièrement pour tenir compte de la 

situation. 

 

 

 

 

 

Supports de 

navigation 

 

La préférence d’utilisation de support solitaire (Laser, 420 solo, Hansa solo, 

Equipe solo, paddle)  

Se rapprocher du responsable de séance pour la distribution des supports de 

navigation (celui-ci s’étant assuré de la désinfection au préalable) 

Au retour informer le responsable que le matériel est à sa disposition pour une 

nouvelle désinfection. 

 

 

Départ et 

retour à terre 

 

Echelonner les départs et retours du ponton pour un respect des distances de 

sécurité sanitaire 

 

 

 

 

 

Bonne navigation 

 

Pour l’Equipe Dirigeante le 27/11/2020 

Philippe PASCAL 

 


