Cap au Large
L'école de croisière sociale et solidaire

Protocole sanitaire d'accueil du public
Crise du Covid-19 – levée du connement 11 mai – reprise de l'acvité début 2 juin 2020

SOMMAIRE
Présentaon................................................................................... 2
En bref............................................................................................ 2
Contexte......................................................................................... 3
Les infrastructures.......................................................................... 4
Les salariés..................................................................................... 5
L’accueil.......................................................................................... 5
L’organisaon des cours de voile à la journée................................ 5
Les procédures sanitaires pour les parcipants............................. 6
Rétro planning................................................................................ 7
Annexes.......................................................................................... 8
Présentaon
Cap au Large est une école de croisière, créée en 1996 dans le but de rendre la voile accessible à
tous en metant en œuvre des actons à portée sportve, sociale et culturelle, depuis la base Tabarly,
à Sète.
Quelque soit le public, valide, en situaon de handicap social, physique, mental ou nancier, jeune
ou moins jeune, nous praquons la plaisance dans un esprit solidaire. Provoquer des rencontres
entre des milieux diférents, sur terre comme en mer et luter contre l’exclusion sur nos voiliers en
favorisant la mixité des publics sont nos principaux objecfs... Ces vecteurs d’intégraton sont le
cœur de notre philosophie.
Nous disposons pour cela d’une fote de deux bateaux : le voilier Laisse Dire est accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR) dégageant de larges espaces conviviaux accessibles à tous. Le
voilier Val d'Orb, quant à lui, permet de découvrir la navigaon avec des sensatons plus sportves.

En bref
Objet social : « Promouvoir la praque de la voile pour les personnes handicapées et défavorisées et de la
voile en général comme moyen d'intégraon sociale »
Associaton loi 1901 à but non lucratf, déclarée en préfecture de Montpellier sous le numéro 3/24413.
A1liée à l’Union Française des Œuvres Laïques de l’Éducaton Physique (UFOLEP)
Agrément ministériel Jeunesse & Sport n° S 042/98
Adresse : Espace Saint-Clair/Bellevue,
Boulevard Chevalier de Clerville
34200 Sète
Téléphone : 06 32 49 57 75
Site : www.capaularge.org

Contexte
Depuis le 18 Mars 2020, l’ensemble des acvités de l’associaon Cap Au Large a été
suspendu. Nous souhaitons antciper le retour de l’actvité, par une reprise progressive, en
vue de faciliter les pratques sanitaires et de sécuriser chaque usager.
Le décret d'interdicon de navigaon du 18 mars a été levé et l'arrêté du 7 mai (n° 62 /
2020), de la préfecture maritme de Méditerranée autorise la navigaton à la voile,
notamment dans les condions suivantes :
• L'escale dans un port, le mouillage et l'arrêt, des navires de plaisance batant pavillon
français ou étranger sont limités, le long du litoral, à une distance maximum de 54
milles marins (environ 100 km) de leur port d'atache ou de leur bouée d'amarrage.
Le débarquement de passagers à terre, doit respecter les mesures terrestres (notamment la
règle des 100 km depuis le domicile), or cas d'urgence avérée ;
• les navires de plaisance batant pavillon français ou étranger ne sont pas autorisés à
embarquer plus de 10 passagers.
Associaon loi 1901, agrée Jeunesse et sport (n°S042/98) et en tant qu'école de voile, Cap
au Large est soumise à la restricon d'accueil du public pour les acvités sporves de plein
air.
Cependant, les acvités voile se praque dans de grands espaces naturels, bénéciant du
grand air et d’une faible densité humaine. La responsabilité et la solidarité tradionnelle des
marins, associées à un secteur économique et social d’encadrement par des personnes
compétentes, garanssent une protecon des praquants.
La voile, au regard du Covid 19 est une actvité estmée « low risk » par la commission
médicale de la Fédératon Française de Voile et par la Commission Médicale de la
Fédératon Internatonale de Voile (World Sailing). (Sailing is considered a “low-risk” sport
regarding Covid-19 – Medical Commission - World Sailing - April 2020).
(Source : /www.Pvoile.fr – en annexe, le plan de déconNnement de la FFV – avril 2020 )

Les infrastructures
Implantée au niveau du Môle Saint-Louis sur le vieux port de Sète, la base nauque est
installée sur la zone technique. Un espace grillagé et inaccessible au tout public. Son accès
se fait via un portail géré à distance qui nous permet de contrôler à tout moment le nombre
de visiteurs et d’éviter les ePets d’afuence à notre accueil. L’espace de parking est
su1samment grand et à distance des bâtments.
Les sanitaires sont celles du Port de plaisance et à accès limité aux usagers du port (sur
badge). Leur netoyage et désinfecon sont gérés par les services de la capitainerie.

La base est composée de deux containers type “Algeco“ : l’un est ulisé pour l’espace bureau,
le second pour l’atelier.
Les deux bateaux de l’associaon, Val d’Orb et Laisse Dire sont amarrés sur deux pontons
diPérents.

Mesures sanitaires mises en place :
 Installaton de réservoirs de gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque espace de
travail et de chaque bateau.
 Installaton de panneau d’informatons dans chaque espace de travail rappelant les
gestes barrières .
 Marquage au sol sur le lieu d’accueil et sur les zones empruntées par les parcipants.
 Dématérialisaton des documents d’inscripons, des bullens d’informaons.

Les salariés
L’équipe est composée de 4 salariés.
 Favorisaton du télétravail pour les salariés pouvant l’exécuter à distance.
 Mise en place d’un planning journalier et individualisé.
 Se sentr « en forme », à défaut, uliser le principe de précauon.
 Port du masque obligatoire dans les locaux, netoyage des mains au gel hydro à
l’arrivée et à chaque changement d’espace de travail.
 Un salarié par espace de travail (bateaux, bureau, atelier).
 Mise en place de trousse à outls individuelle par salarié.
 Respect total des préconisatons, des plannings et des gestes barrière : distance de
sécurité, port du masque etc.

L’accueil





Installaton de panneau à vue du public rappelant les gestes barrières
Prise de contact clientèle uniquement par mail ou téléphone, pas d’accueil physique.
Favoriser les paiements par voie dématérialisée.
Marquage au sol dans l’espace accueil ( tonnelle à l’air libre).

L’organisaon des cours de voile à la journée
Le facteur de divulgaon du virus lié à la distanciaon sociale est une contrainte primordiale
à l’accueil des parcipants à bord des bateaux collecfs. Cependant, le voilier Laisse Dire, de
par ses volumes et les distances entre chaque poste de manœuvre, permet de respecter
une distance entre chaque partcipant au minima d’un mètre cinquante (1,5m). Ce voilier
peut accueillir à son bord 15 parcipants. Nous esmons qu’une réducton d’équipage à
6 personnes (5 stagiaires et un skipper) est de mise pour conserver la distance requise lors
des manœuvres et des mouvements d’équipage.
 Préparaton d’un support de communicaton (mail et sms) desné à rappeler aux
parcipants les gestes barrières et les diverses modalités d’aménagement d’accueil et
de cours de voile. Envoi systémaque avec demande d’accusé de récepon à chaque
parcipant et à chaque responsable de groupe.
 Lancement des actvités de voile à la demi-journée ou journée par groupe de 5
parcipants MAX + le moniteur pour le voilier Laisse Dire uniquement dans un
premier temps, de juin jusqu'à nouvel ordre, en foncon de l'évoluon du disposif
de déconnement et des direcves des diPérentes autorités compétentes à venir.
 Dans le cadre de l'apprenssage et dans la connuité de la progression pédagogique
de chacun, les stagiaires seront amenés à n'occuper qu'un seul et unique poste à
chaque séances. Le voilier Laisse Dire, de part sa taille et sa concepon permetant
ce disposif pédagogique.
Un stagiaire en pied de mat et geson des amarres avant. Un stagiaire au poste de
barre et geson des écoutes de Grand-voile. Un stagiaire bâbord arrière pour

l'écoute bâbord et les amarres arrières. Un stagiaire tribord arrière pour l'enrouleur
de Génois et son écoute tribord et un stagiaire en positon centrale (au niveau du
roof à l'embelle) en vigie – navigaon et geson de l'amarre du point d'embelle. Le
skipper restera en retrait dans la coursive centrale d'accès aux cabines arrières.

Zoom sur Laisse Dire
Type : Prototype Nivelt 55’
• Longueur : 16,60m
• Constructeur : Coque, Chaner Voisin
• Aménagement : Cap au large
• Couchages : 10 personnes
• Homologaon : catégorie A (tour du monde)

Les procédures sanitaires pour les parcipants
 Mise à dispositon de gel hydroalcoolique + consignes d’ulisaons.
 Mise à dispositon de masque tssus réulisable lavable (x30) + achat de masque
jetable. Lavage après chaque séances à la laverie automaque du port.
 Mise en place d’un circuit lors des phases d’acvités.
 Equipement individuel requis à apporter pour chaque partcipant (gants, ciré, bote,
chapeau etc...).
 Port de gants obligatoire (type gant régate, chaner, moto...) à apporter pour chaque
parcipant.
 Désinfecton à l’alcool ou javel, entre chaque sore, des postes de pilotage,
amarrages et de manœuvre du bateau (winch, piano et gouvernail).
 Aucune interventon à l’intérieur du bateau, les parcipants se endront
uniquement sur le pont.
 Les gilets de sauvetages :
o Repos de 4 jours entre chaque changement de porteurs
o Vingt gilets de sauvetages adultes et quinze enfants à disposion.

Rétro planning :
Du 11 au 30 mai :
Préparaon de la reprise de l'acvité, mise en place des diPérentes procédures, afchages et
ouls de communicaon.
Remise à l'eau du voilier Laisse Dire prévue le 19 mai.
À partr du 2 juin :
Reprise de l'actvité progressive, le mardi et le samedi à raison de quatre demi-journée par
semaine an de permetre notamment la désinfecon des locaux et voiliers ainsi que la
rotaon des gilets de sauvetages, netoyages des masques, repos à l'air libre des diPérents
cordages et amarres à poste sur les voiliers etc...
Le mardi, man et après-midi (9h30 -12h30 et 13h30 – 16h30) réservé aux structures
médico-social (handicap et inseron) pour une reprise des projets sociaux-éducafs mis en
place, notamment dans le cadre des nancements Polique de la ville.
Le samedi, man et après-midi (9h30 -12h30 et 13h30 – 16h30), reprise des cours de voile
pour les parculiers et adhérents.
Saison estvale et croisières :
En foncon des nouvelles disposions liées au déconnement et à l'accueil du public, le
voilier Val d'Orb (Sélecton 37 de 11m) pourra être mis à dispositon pour des cours à la
demi-journée – journée dans la limite de 4 stagiaires pour un skipper et uniquement pour
des groupes consttués par des personnes ayant été conNnées ensemble (familles, couples
etc).
Les croisières pourront également reprendre dans la limite des condions de navigaon de
l'arrêté de la préfecture marime de Méditerranée et de son évoluon, uniquement à bord
du voilier Laisse Dire et toujours pour des groupes consttués de personnes conNnés
ensemble.

I.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES À LA
REPRISE SPORTIVE POST CONFINEMENT
LIÉ À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
POUR L’ENSEMBLE DES SPORTIFS
A. Recommandations sanitaires à la reprise sportive
post confinement lié à l’épidémie de covid-19
(à l’exclusion du sport de haut niveau et du sport professionnel)

1.

Pour les personnes ayant contracté le Covid-19
(test RT-PCR positif et/ou images spécifiques
au scanner thoracique et/ou symptomatologie
évocatrice d’une atteinte par le Covid-19), une
consultation médicale s’impose avant la reprise. La
reprise de l'activité physique peut être examinée
lors des consultations médicales de suivi du patient
Covid-19.

2.

Pour les personnes contact d'un cas confirmé,
pas de reprise d'activité sportive avant 14 jours.
Une consultation n'est pas nécessaire ensuite pour
la reprise si pas de symptôme développé pendant
ces 14 jours. En cas de symptôme et confirmation
Covid-19, voir le point 1.

3.

Pour les personnes pour lesquelles l’activité
physique a été très modérée durant le confinement
et/ou présentant une pathologie chronique, il est
conseillé de consulter un médecin avant la reprise
ou le démarrage d’une activité sportive.

4.

Pour tous les sportifs, il est recommandé une
reprise progressive de l’activité sportive en durée
et intensité afin de réadapter le corps à l’effort
et de limiter les risques d’accident, notamment
cardiaque, musculaires ou articulaires, sans oublier
l’hydratation habituelle lors de l’effort.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REPRISE DES
APS FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT :
- Seules les activités sportives individuelles
pratiquées en extérieur sont autorisées

- Les activités spor tives impliquant ou
favorisant les contacts entre les personnes ne
sont pas autorisées.

B. Les règles de distanciation physique
Il convient de prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà de 1 m :
• 10 m pour la pratique du vélo et de la course à pied

• 1,5 m en latéral entre deux personnes

• 5 m pour la marche rapide (côte à côte ou devant/
derrière)

• pour les autres activités, prévoir un espace de 4 m2
pour chaque participant
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C. Les mesures barrières doivent être maintenues
• Lavage fréquent des mains avec du savon ou du
gel hydro-alcoolique ;
• Les collations et l’hydratation doivent être gérées
individuellement (bouteilles personnalisées, etc…) ;
• L’échange ou le partage d’effets personnels
(serviette,…) doit être proscrit ;

• L’utilisation de matériels personnels est privilégiée,
à défaut, le matériel commun est nettoyé et
désinfecté avant et après chaque utilisation ;
• Le port du masque rend difficile la pratique
d’un grand nombre de disciplines sportives. Il se
justifie cependant dans certaines situations où les
mesures de distanciation ne pourraient pas être
strictement respectées.

ARRÊTER IMPÉRATIVEMENT TOUTE ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET CONSULTER RAPIDEMENT UN MÉDECIN DEVANT
L’APPARTION DES SIGNES D’ALERTE SUIVANTS :

•

douleur dans la poitrine

•

essoufflement anormal

•

palpitations

•

variation anormale de la fréquence cardiaque au repos ou à l’effort

•

perte brutale du gout et/ou de l’odorat

•

fatigue anormale

•

température supérieure ou égale à 38° au repos à distance de l’activité

•

reprise ou apparition d’une toux sèche

SUIVRE LES CONSEILS SUIVANTS :

•

Respecter les 10 règles d’or des cardiologues du sport* ;

•

Ne pas prendre de paracétamol à titre préventif (risque de masquer la fièvre) ;

•

Ne pas prendre d’anti inflammatoire y compris aspirine et ibuprofène sans avis
médical ;

•

NE PAS S’AUTOMEDIQUER A L’HYDROXYCHLOROQUINE ;

•

Ne pas pratiquer seul dans des zones isolées et/ou difficilement accessibles par les
secours ;

•

Surveiller sa température régulièrement au repos, à distance d’un exercice.
*https://www.clubcardiosport.com/10-regles-or
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II. RECOMMANDATIONS DE REPRISE
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
A. Une stratégie nationale
La stratégie nationale de déconfinement été
annoncée par le Premier ministre le mardi 28 avril
2020. S’appuyant sur trois principes (protection,
progressivité et adaptation locale) et un triptyque
(protéger, tester, isoler), un premier train de mesures
s’appliquera pour une période de trois semaines
(11 mai / 2 juin), rythme que le gouvernement
souhaite adopter pour étendre progressivement les
différentes mesures en fonction de l’évolution des
indicateurs épidémiques. Les modalités pratiques
de cette stratégie viennent d’être précisées jeudi 7
mai.
Pour ce qui concerne la vie sociale, et plus
particulièrement des activités sportives, les mesures
annoncées sont les suivantes :
- il sera possible de pratiquer une activité
sportive individuelle en plein air, dans le
respect des règles de distanciation sociale,
en abandonnant la limite d’évolution d’un
kilomètre atour du domicile,

- les sports collectifs, les sports de contact
et les sports pratiqués en lieux couverts ne
seront pas autorisés ;
- les rassemblements organisés sur la voie
publique ou dans les lieux privés, parce qu’ils
peuvent être sources de propagation du virus,
seront limités à 10 personnes ;
- les plages demeureront inaccessibles jusqu’au
2 juin, sauf demande expresse des maires
formulées auprès des préfets ;
- les parcs et jardins publics ne pourront ouvrir
que dans les zones où le virus ne circule pas
de façon active ;
- les grandes manifestations (sportives,
culturelles, évènementielles) regroupant plus
de 5000 personnes ne pourront pas être
programmées avant septembre,
- la saison sportive 2019/2020 des sports
professionnels, notamment le football, ne
pourra pas reprendre.

B. Une reprise individualisée des activités physiques
et sportives
Le ministère souhaite accompagner les différentes
fédérations sportives, et les associations qu’elles
regroupent, dans la déclinaison de ces mesures
au plan local, tout en réaffirmant que la santé
des pratiquants et des sportifs doit demeurer la
préoccupation principale de tous.
Il rappelle également la nécessité pour les Français
de pratiquer une activité physique et sportive
tant du point de vue du bien-être que de la santé
de chacun. La pratique d’une activité physique et
sportive est un enjeu de santé publique d’autant plus
important que la crise sanitaire que nous traversons
implique une augmentation de la sédentarité et de
l’inactivité physique

Néanmoins, sur les recommandations du Haut
Conseil de Santé publique, une distanciation
physique spécifique entre les pratiquants est une
condition indispensable à la pratique de l’activité
physique. Les activités sportives individuelles
pourront donc se faire :
- en extérieur,
- sans utilisation de vestiaires (tous les vestiaires
devront rester fermés),
- sans limitation de durée de pratique, ni
possession d’attestation,
- dans une zone d’évolution de 100 km autour
du domicile,
- en limitant les rassemblements à 10 personnes
maximum,
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- et , lorsqu’elles s ’intègrent dans une
organisation collective, après vérification des
conditions de santé nécessaires à la reprise
d’activité.
Ainsi, il est recommandé que les activités
individuelles se limitent aux activités se pratiquant
avec un matériel personnel (ni échangé, ni partagé,
quelle que soit sa nature). Si le cadre de l’activité
impose un matériel à usage collectif, il fera l’objet
d’un protocole d’hygiène écrit et contrôlé par le
responsable de la structure.
Lorsque certaines activités sportives individuelles
extérieures se pratiquent en présence d’autres
personnes, les pratiquants devront strictement
respecter les distances interpersonnelles indiquées
pour les activités avec déplacement (10 m), ou à
dominante statique (4 m²), et un écartement latéral
d’1,50 m et adopter des règles de maniement de
l’équipement partagé propres à chaque activité.
La reprise des activités physiques sportives à
destination des enfants scolarisés et celle des
sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels
relèvent de dispositifs spécifiques.

Par ailleurs, pour les personnes en situation
d’affection de longue durée qui sont engagées
dans un parcours de soin proposant des activités
physiques adaptées, celles-ci doivent pouvoir
reprendre dans le respect des précautions sanitaires
générales et des prescriptions médicales prévues.
Il est souligné que l’enjeu principal de cette première
phase de reprise d’activité est bien de concilier le
retour progressif aux activités sociales tout assurant
la protection vis-à-vis des risques permanents de
contamination par le virus du Covid-19. Dans ce
contexte, il convient de préciser comment doivent
se conjuguer les principes d’activité individuelle et
de rassemblement.
Par rassemblement limité à 10 personnes, il convient
bien de considérer qu’il s’agit là d’une mesure
des flux de personnes présentes simultanément
dans un espace rapproché sur un même site (voie
publique, lieux de pratique publics ou privés),
devant eux-mêmes respecter en leur sein les règles
de distanciation physique.

C. Des disciplines sportives non autorisées
Certaines disciplines sportives, parce que leurs
règles de jeu ou bien les espaces dans lesquels
elles sont pratiquées augmentent les risques de
contagion, ne pourront pas être pratiquées pendant
cette première phase de déconfinement. Il s’agit
des sports collectifs, des sports de combat et/ou de
contact et des sports pratiqués en lieux couverts.

Pour autant, et parce qu’il est essentiel pour les clubs
et structures proposant ces disciplines de retrouver
une dynamique associative, toute initiative de club
proposant des activités alternatives dans le respect
des principes sanitaires de portée générale (activités
individuelles en extérieur, effectif limité à 10
personnes, distanciation physique en fonction de la
nature des activités proposées, consignes sanitaires)
demeure possible.
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D. Des adaptations locales nécessaires
L’un des trois principes retenus pour déployer la
stratégie nationale de déconfinement est celui de
l’adaptation locale. Parce que le virus ne circule pas
de façon homogène sur l’ensemble du territoire,
parce que les lieux de pratiques de certains territoires
relèvent d’environnements naturels spécifiques
et enfin parce que l’utilisation d’équipements

sportifs nécessaires à la pratique sportive relèvent
de la responsabilité de collectivités librement
administrées, des décisions locales viendront
compléter les mesures nationales. Il appartiendra à
tous les pratiquants de s’y conformer strictement.

E. Quelques recommandations générales pour l’accueil
en club
• Faire respecter les gestes barrières et la
distanciation et rappeler l’interdiction d’accès aux
vestiaires.

• En cas d’utilisation de mobilier (tables, chaises…)
celui-ci devra être désinfecté́ avant et après
chaque cours.

• En cas de personne symptomatique, lui demander
de quitter les lieux et l’inviter à consulter.

• L’utilisation par les pratiquants de leur propre
équipement de protection individuelle et de leur
matériel de pratique, et pas d’échange de matériel,
outillage, entre pratiquants sans désinfection
préalable.

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et/ou
de savon.
• Port des masques obligatoire lors des phases
d’accueil.
• Dans la mesure du possible un affichage des
consignes sanitaires sur les lieux de pratique et un
rappel systématique à chaque nouvel arrivant.

• L’enregistrement par le club des coordonnées de
chaque pratiquant dans un cahier de présence. Le
club s’engage à communiquer celui-ci aux services
sanitaires qui en feraient la demande à visée
épidémiologique.

• L’édition d’un document spécifiant les conditions
de reprise à destination des éventuels formateurs.

• L’utilisation de moyens de locomotion personnels
et individuels pour se rendre au lieu d’activité.

• La tenue des cours en extérieur uniquement
permettant l’espacement d’au moins 4m2 pour
chaque personne.

F. Pour aller plus loin
Toutes les activités sportives autorisées et mises
en place par les fédérations sportives agréées ou
délégataires sont présentées en annexe avec un lien
vers les sites fédéraux.
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STRATÉGIE NATIONALE DE DÉCONFINEMENT
REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
PÉRIODE DU 11 MAI AU 2 JUIN 2020

ACTIVITÉ SPORTIVE

VOILE
FICHE ÉLABORÉE EN COLLABORATION
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
Avertissement : toutes les activités présentées dans cette ! fiche fédération " doivent se pratiquer dans le respect des directives
gouvernementales rappelées dans la ! fiche de recommandations générales " figurant en introduction de ce guide. Ces deux
fiches sont indissociables et leur lecture successive absolument nécessaire.

La possibilité que l’accès aux plages et aux lacs soit rendu possible sur arrêté préfectoral à la demande des
maires concernés, comme annoncé le 7 mai 2020, pourrait permettre une reprise plus large de la pratique.
Les modalités d’adaptation seront alors détaillées sur le site internet de la fédération et soumises aux
conditions sanitaires d’accès à la mer définies par les localités concernées.

RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉ :
Dès le 11 mars
• PRATIQUE INDIVIDUELLE ou COLLECTIVE encadrée ou surveillée au sein d’espaces nautiques sécurisés,
dans la limite de groupements à terre de 10 personnes (encadrement compris) respectant les protocoles
sanitaires et les mesures de distanciation sociale,
• FORMATION DE CADRES stagiaires de la formation professionnelle et des formations fédérales dans les
centres de formation habilités, notamment en vue de l’encadrement estival et automnal à venir dans
la limite de groupements à terre de 10 personnes (encadrement compris) respectant les protocoles
sanitaires, les mesures de distanciation sociale, et les dispositions propres aux organismes de formation
professionnelle le cas échéant.

LES PUBLICS CONCERNÉS :
• PRATIQUES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES : licencié-e-s et adhérents d’un club ouvert qui régule
l’accès au plan d’eau.
• FORMATIONS DE CADRES : stagiaires de la formation professionnelle et des formations fédérales dans les
centres de formation habilités, notamment en vue de l’encadrement estival et automnal à venir.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
• Toutes les activités nautiques et de voile habituelles qui respectent les textes officiels et protocoles les
concernant sont proposées par les clubs ouverts aux pratiquants qui respectent notamment le règlement
de la FFVoile, le protocole sanitaire de la commission médicale FFVoile (CoMed) et les dispositions fixées
par les responsables de club en vue de faire respecter lesdits textes et protocoles.
• La navigation s’effectue sur des supports de type ! solitaires ".
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ACTIVITÉ SPORTIVE

VOILE
LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRATIQUE IMPOSÉS PAR LE CONTEXTE SANITAIRE
(formes d’activités et/ou cadre de pratique) :
• Strict respect des instructions sanitaires et de circulations émises par les autorités gouvernementales,
territoriales et locales.
• Maintien des vestiaires fermés
• Rassemblements limités à 10 personnes maximum en respect des normes de distanciation de 1,5m mètre à
terre (cours et briefing) ou 5m2 par personne (en cas d’exercice physique à terre) ou 10m en cas d’exercice
de course, à pied, en vélo ou intense en Paddle.
• Respect des préconisations évolutives émises en avril 2020 par la commission médicale de la FFVoile
(CoMed).
• Respect des horaires prescrits par le club à ses adhérents ou aux groupes accueillis afin d’éviter tout
embouteillage de plus de 10 personnes lors des accueils, accès aux plans d’eau, départs sur l’eau et retours
à terre ainsi que les croisements imprévus de groupes de personnes.
• Respect des règles de nettoyage/désinfection des matériels entre chaque utilisation.
• Respect des usages strictement individuels des équipements de protection.
• Respect de l’interdiction de tout contact interpersonnel lors des séances sur le plan d’eau.

Dans le respect de ces données générales, des précisions complémentaires relevant de la responsabilité
fédérale peuvent être disponibles sur le site internet de la fédération : https://www.ffvoile.fr

101

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER
Se laver les mains avant de
mettre son masque
et après l’avoir retiré
Mettre et enlever
le masque en le prenant par
les lanières
Couvrir le nez
et la bouche

Une fois posé,
ne plus le toucher
Après utilisation, le mettre
dans un sac plastique et le jeter
ou s’il est en tissu, le laver
à 60° pendant 30 min

W-0315-001-2003 – 30 avril 2020

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières

0 800 130 000
(appel gratuit)

LES BONS GESTES
COVID-19
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,
MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?
Ces déchets doivent être jetés dans
un sac poubelle dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture
fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être
soigneusement refermé, puis conservé
24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être jeté
dans le sac poubelle pour ordures
ménagères.
Ces déchets ne doivent en aucun cas
être mis dans la poubelle des déchets
recyclables ou poubelle ! jaune "
(emballages, papiers, cartons, plastiques).
Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités
et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000

CRISE DU CORONAVIRUS :
FAUSSES BONNES IDÉES,
VRAIES SOLUTIONS

COVID-19

En protégeant notre santé,
nous pouvons aussi protéger notre environnement.
FAUSSE BONNE IDÉE :
PRIVILÉGIER LES PRODUITS
EMBALLÉS DANS DU PLASTIQUE

VRAIE SOLUTION :
ÉVITER LE PLASTIQUE

Dans vos achats alimentaires, privilégiez les emballages durables, comme le sac réutilisable.
Une fois à la maison, vos fruits et légumes peuvent être pelés ou, à défaut, lavés à l’eau potable
et essuyés avec un essuie-tout, comme le recommande l’Anses.

FAUSSE BONNE IDÉE :
JETER MES LINGETTES
DANS LES TOILETTES

VRAIE SOLUTION :
JETER MES LINGETTES
DANS UN SAC POUBELLE

Les lingettes sont majoritairement composées de plastique, elles ne se diluent pas. Les jeter dans les
toilettes crée des bouchons dans les canalisations qui nécessitent des interventions lourdes. Les lingettes
doivent être jetées dans un sac poubelle dédié. Une fois rempli, le sac doit être fermé, puis conservé 24 h
pour des raisons sanitaires. Après ce délai, il doit être jeté dans le sac à ordures ménagères.

FAUSSE BONNE IDÉE :
BRÛLER MES
DÉCHETS VÉGÉTAUX

VRAIE SOLUTION :
VALORISER MES
DÉCHETS VÉGÉTAUX

Brûler 50 kg de végétaux chez soi représente en termes d’émissions de particules fines l’équivalent
de 14 000 km parcourus dans une voiture essence récente. Pour éviter cette pollution de l’air,
privilégiez le compostage de vos déchets verts. Vous pouvez aussi les stocker en fonction de
la réouverture de la déchetterie la plus proche de chez vous.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000

