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PROTOCOLE SANITAIRE EVOLUTIF POUR LES STAGES DE VOILE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de votre club de voile !  

Cependant, dû à la présence encore omnisciente du virus, elle devra se faire avec quelques petites règles 
de bonne conduite pour la sécurité de chacun et chacune d’entre nous. Ces règles sont édictées par le 
Ministère des Sports et la FFVoile. 

 La cheffe de base est chargée de mettre en œuvre ces mesures et de les faire respecter. 

Organisation de la pratique : 

Que vous soyez accompagnant ou pratiquant, lors de votre arrivée au club : 

- L’accueil se fera à l’extérieur devant le club  
- L’encadrant de la séance viendra vous noter sur le registre de présence  
- Les vestiaires sont fermés. Vous devez donc prévoir de venir en tenue prêt à naviguer (seul vos 

clés seront gardées et un petit sac) 

-  Du savon et/ou du gel hydro alcoolique seront à votre disposition autant de fois que nécessaire 
(évitez le gaspillage inutile néfaste pour la planète) 

- Les matériels et équipements seront distribués et récupérés par les encadrants. 
- Le port du masque est obligatoire (pour les plus de 11 ans) à terre, lors de la préparation des 

matériels jusqu’au départ sur l’eau et au retour à terre 
- Un point de rdv sur la plage sera établi pour la préparation et rangement du matériel 

- Les pratiquants sont tenus de rester auprès de leur moniteur ou de leur zone de référence 
 

Infos complémentaires : 
 

- Respect des distances entre les personnes : 1,5 m. 
- Le club house sera autorisé pour remplir la fiche d’inscription (l’entrée et la sortie du club house 

sont indiquées pour éviter les croisements et nettoyage des mains obligatoire GHA ou savon liquide) 
(prévoyez vos stylos, nous désinfecterons les stylos en cas d’oubli) 
Tous les autres locaux sont interdits sauf salariés et membre du bureau  

- Les toilettes seront ouvertes et disponibles (entrée côté chenal du port) et nettoyées désinfectées 
régulièrement. 

- Votre bouteille d’eau/bidon sera repérée et marquée par son utilisateur. 
- Le matériel de navigation sera distribué par le responsable de la séance 
- Tout le matériel de navigation sera désinfecté avant son rangement par l’encadrant, les bateaux le 

seront le soir. 

- Les gilets seront désinfectés après chaque utilisation par trempage dans le bac réservé à cet effet.  

Ce dispositif très contraignant a pour but de permettre une activité en sécurité et suivant les 
règlementations en vigueur. En cas de débordements et de non-respect des règles, la cheffe de base sera 
autorisée à limiter l’accès au club. 

Le CNTC 25/06/2020 


