
PROTOCOLE SANITAIRE - LUTTE CONTRE LE COVID-19

du club nautique Clédérois

 

RÈGLES GENERALES

Les inscriptions ou réservations seront faites par mail autant que possible.

Les paiements en ligne seront privilégiés.

Le port du masque est fortement recommandé lors du passage à l’accueil.

Chaque pratiquant et encadrant devra procéder à un lavage des mains (gel hydro alcoolique mis à
disposition à l’entrée du bâtiment et savon dans les sanitaires) :

- A l’arrivée avant de prendre son matériel.
- A chaque passage aux sanitaires

Respectez  les  distances  de  sécurité,  2m  (distance  d'un  bras  tendu)  lors  de  la  circulation  à
l’extérieur et à l’intérieur de la structure.

Ne pas se présenter à la séance en cas de symptôme, suspicion de symptôme (fièvre > à 37,8°,
toux, gêne respiratoire…) ou en cas de contact avec un cas Covid-19 avéré dans les 15 derniers
jours. 

Accès au bâtiment

Les  vestiaires,  l’accueil  intérieur  et  la  salle  de  cours  seront  fermés  au  public. Par
conséquent les pratiquants devront s’équiper de leur tenue avant leur arrivée dans la structure. 

Seuls les sanitaires et le hangar à matériel seront accessibles.

Le  sens  de  cheminement  pour  l’accès  au  matériel  individuel  de  sécurité  et  de  pratique  se
fera comme suit:

- Entrée par la porte du hangar côté cale (sur la droite face au bâtiment) .
- Sortie par la porte côté dune (sur la gauche face au bâtiment).

Un marquage au sol indiquera le sens de circulation et les distances de sécurité à respecter.

Pour  les  pratiquants  ayant  besoin  d'une combinaison néoprène,  un  rendez-vous sera fixé  20
minutes avant le début du stage pour récupérer le néoprène et s’équiper à l’extérieur.
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Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel

Nettoyage des locaux :

- Deux nettoyages approfondis des sanitaires par jour en fin de matinée et en fin de journée.

- Un nettoyage régulier des poignées de portes durant la journée.

- Un nettoyage du hangar en fin de journée.

Équipement individuel de sécurité :

- Chaque pratiquant devra, après la séance, immerger son gilet de sauvetage, sa ceinture de
trapèze ou son harnais  durant 30 secondes dans un bac de rinçage situé devant le club
pour ensuite le déposer sur le portant extérieur. 

- Les pratiquants équipés d’une combinaison néoprène fournie par le club en bénéficieront
jusqu’à  la  dernière  séance.  A  la  fin  du  dernier  cours,  les  stagiaires  retireront  leurs
combinaisons  dans  la  zone  prévue  à  cet  effet  et  procéderont au  même  protocole  de
nettoyage que pour les gilets de sauvetage. Elles seront ensuite désinfectées. 

Les équipements seront ensuite nettoyés et désinfectés avant réutilisation et en fin de journée en
suivant le protocole de désinfection ci dessous.

Nettoyage du matériel :

Après la séance,  le stagiaire laissera le matériel  utilisé à l’endroit  indiqué par  l’encadrant.  Le
matériel  (barre  de  direction,  wishbone,  pagaie  …)  sera  ensuite  désinfecté  avant  une  autre
utilisation.
Le désinfectant virucide utilisé est conforme à la norme EN 14476
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LOCATIONS

Le locataire devra accéder en dehors des départs et arrivées des cours :

Heures de départs et arrivées cours 9h30 11h45  14h00 16h15

Un encadrant du club nautique accompagnera le locataire pour l’accès au matériel et sur les 
explications du protocole à respecter.

Déroulement des séances

Préalable 
- Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’extérieur des locaux et dans les sanitaires. 
- Les gestes barrières et autres mesures sanitaires sont affichés visiblement. 
- Chaque jour,  un briefing par les encadrants sera fait  aux pratiquants pour rappeler les

mesures barrières et règles de distanciation. 
- Des poubelles sans contact sont prévues à l’extérieur pour le dépôt des déchets. 

En amont :

Un  document  signé  (des  parents  pour  les  mineurs)  devra  être  fourni  par  chaque  stagiaire
s’engageant  à  respecter  les  conditions  générales  d’organisation  et  les  conditions  spécifiques
d’hygiène et de règles sanitaires.

Les stagiaires arriveront changés et attendront le briefing dans la zone prévue en respectant les
distances entre chaque personne.

Briefing mesures sanitaires 
Il  est  demandé aux parents ou aux accompagnants des mineurs d’assister à l’explication des
règles spécifiquement mises en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Pendant :

Le stagiaire suit le protocole de circulation pour s’équiper :

Il  partira  ensuite  avec  l’encadrant  sur  son  cours  (découverte  de  l’environnement,  marche
aquatique, kayak, paddle, planche à voile ou catamaran solitaire). 

Le matériel (à l’exception des pagaies) sera déposé à l’extérieur de la structure par l’encadrant
pour le montage ou préparé en avance.

Toutes conditions météo évoluant vers un risque d’intervention de sécurité, impliquera un retour à
terre et un changement de séance.
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Fin de séance :

Rangement matériel en respectant les règles de sécurité.

Nettoyage  des  protections  individuelles  par  les  stagiaires  suivant  le  protocole  (Équipement
individuel de sécurité)

Récupération des enfants dans la zone prévue, par les parents.

Cours particuliers

Les cours particuliers se feront sur réservation. Le stagiaire attendra son moniteur dans une zone
dédiée. Il le suivra ensuite pour sa séance et les explications protocolaires

Tout  cas  suspect  sera  isolé  sous  la  surveillance  d’un  encadrant.  Les  parents  seront
immédiatement prévenus pour les mineurs.

En cas d’impossibilité de joindre les parents ou d’incapacité de récupérer l’enfant, celui-ci sera pris
en charge par le SAMU


