
AVANT LA SÉANCE
> Arriver à l’heure
Il est préconisé d’arriver en tenue de pratique. Les vestiaires, dont la capacité sera

limitée en fonction de la superficie de chacun, seront ouverts. Il est demandé aux

adhérents de respecter les marquages au sol afin de garantir une distanciation

physique suffisante. Les douches ne seront pas accessibles. Aucun effet personnel

ne pourra être laissé sur site. Les clés, masques pourront être déposés dans les

casiers prévus à cet effet (prévoir une pièce d’1€)

Un nettoyage approfondi des vestiaires sera réalisé avec un produit virucide aux
normes NF EN 14476 après utilisation.

> Si équipé : se rendre directement au point de RDV. L’accueil se fera sur une zone
dédiée propre à chaque support. Le port du masque non fourni par le CRNG est
obligatoire à terre jusqu'au moment de la mise à l’eau.

> Se désinfecter les mains. Des gels hydroalcoolique seront à disposition sur les parcs

bateaux.

> Récupérer son matériel prêt à être gréé en extérieur. L’ensemble du matériel
(bateau, planche, gilet) sera mis à disposition des adhérents à l’extérieur des
bâtiments. Les briefing se tiendront en extérieur, une distance d’1,50m entre chaque
adhérent devra être respectée.

A la fin du briefing les adhérents pourront retirer leur masque et procéder à la mise à
l’eau (prévoir une pochette plastique étanche).
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POUR TOUS LES ADHÉRENTS

Ce protocole s’appuie sur les préconisations de la Fédération Française de Voile validées
par le Ministère des Sports.

IMPORTANT : EN CAS DE NON RESPECT DE CE PROTOCOLE, NOUS NOUS RÉSERVONS LE
DROIT DE NE PAS VOUS ACCUEILLIR.



PENDANT LA SÉANCE
> La Fédération Française de Voile considère qu’il est maintenant possible pour les

clubs et les structures affiliés de proposer des activités en équipage quand celles-ci se

font dans le respect des gestes barrières. S’appuyant sur ces préconisations le CRNG

autorise depuis juin 2020 la navigation en double.

RETOUR A TERRE
> Remonter son bateau sur la zone de gréement et remettre un masque. Le support

restera gréé afin de procéder à sa désinfection. Cette opération sera réalisée par le

moniteur selon un protocole interne préalablement défini. Chaque support sera

rangé en fin de désinfection par le moniteur.

> Récupérer et remettre son masque.

> Mettre le gilet CRNG dans le bac de désinfection.
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Ce protocole s’appuie sur les préconisations de la Fédération Française de Voile validées 
par le Ministère des Sports.

Afin de protéger les usagers et moniteurs, merci de respecter tout au long de
l’accueil et de la séance les gestes barrières et les consignes du moniteur. Toute
personne ne respectant ces consignes pourra se voir signifier par le moniteur un
arrêt de l’activité.
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