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PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITE 

Le 18 mai 2020 

LES MESURES BARRIERES AU PÔLE D’ENTRAINEMENT 

REGIONAL ET POLE ESPOIR DE LA LIGUE DE VOILE 

NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, la FFVoile et la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine ont 

mis en place des gestes barrières adaptés à la pratique de nos activités. Ces gestes et ces comportements 

sont complémentaires aux mesures prises par le gouvernement. 

En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en 

permanence, le respect des mesures barrières et de la distanciation physique. En complément, portez un 

masque. 

 

Accès au Pôle 

 La permanence d’entraînement se déroulera les mercredis, vendredis et samedis selon 

les groupes, dans le respect des mesures barrières et de la distanciation physique. 

 Il n’y aura pas de préparation physique. 

 Les vestiaires et sanitaires sont actuellement interdits. 

 

 Accompagnateurs 

 Un seul accompagnateur par pratiquant mineur est autorisé, dans le respect des 

mesures barrières et de la distanciation physique. 

 

Matériel 

 Affaires personnelles 

 Prévoir un sac individuel pour stocker vos effets personnels le temps de la séance. 

 Vos équipements et matériels personnels de navigation doivent être facilement 

identifiables (marquage de votre gourde, gilet, combinaison, sacs…) pour éviter les 

manipulations inutiles lors du stockage / déstockage. 

 

 Tenue et matériel de navigation 

 Vous devez arriver en tenue de navigation. Votre tenue et matériel doivent être 

régulièrement désinfectés par vos soins. 

 Je vais chercher mon matériel individuellement, après accord de l’entraîneur, en 

respectant les zones d’attente. 

 Je n’emprunte pas de matériel sans nettoyage / désinfection préalable. 
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Sur l’eau 

 Je respecte les consignes de mise à l’eau de l’entraineur 

 Je respecte de l’interdiction de tout contact interpersonnel sur l’eau (pas de bord à bord), 

sauf impératif de sécurité. 

 

A terre 

 Le port du masque est obligatoire (sportifs, accompagnateur, encadrants) 

 Prévoir un petit sac étanche (une poche de congélation) pour protéger le masque en mer 

 Respect des gestes barrières : ni embrassade, ni accolade, ni serrage de main 

 Lavage régulier des mains 

 Eternuer / Tousser dans son coude 

 Respect de la distanciation physique d’au moins 1,50m 
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