
 

Guide des préconisation sanitaires 

 

En cette période d’épidémie du coronavirus responsable de la maladie nommée Covid-19, la priorité 

du Cercle de Voile de Marseillan, est d’adopter pour la reprise des activités et la réouverture des 

activités, des mesures de prévention protégeant la santé : 

Mesures générales relatives au Covid 19 : 

 

L’organisation du CVM 
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Personne ressource Le référent Covid 19 du CVM est Mr FERET Attila, il est chargé de 
coordonner les mesures à mettre en œuvre. Il recueille les dernières 
recommandations et évite toutes les fausses informations, protocoles 
etc…  
 

Application Le moniteur en charge du support se coordonnera avec les autres 
moniteurs afin de respecter les décalages lors du départ et du retour à 
terre 
 

Traçabilité Mise en place d’une confirmation de participation aux séances via email 
afin de garder une trace des participants présents 

Règlement intérieur et 
DSI 

Les prescriptions de ce document ainsi que celle sur les bonnes 
conduites à tenir de la part de la FFV sont versées au DSI sous forme 
d’une annexe 
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lieux fréquentés par le public 

Informations pratiques La mise en place d’une information régulière auprès des adhérents via 
email et sur le site du club 
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 Zones d’intervention Des zones par support sont mises en place ainsi que des horaires 

décalés 

 Nettoyage des locaux Les portes pouvant être maintenue ouvertes le seront afin de limiter les 
points de contact 
Une désinfection régulière au long de la journée est mise en place 
Les locaux sont aérées régulièrement 

Sens de circulation 
bâtiments 

Un affichage de circulation est mis en place dans les locaux 

Affichage Un affichage de sensibilisation est présent sur l’ensemble des points 
accessible au public. 
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EPI  Les moniteurs seront porteurs d’un EPI lorsqu’il seront à terre ou en 
contact avec les adhérents. 

Accompagnateurs pour les 
mineurs 

Un seul adulte accompagnateur pour les mineurs pour la dépose et 
repose du pratiquant afin de limiter les effectifs présents dans le centre 
nautique Cet accompagnateur ne rentre pas dans la structure   
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Utilisation Les vestiaires seront interdits à l’utilisation, seul l’accès au sanitaire de 
ceux-ci sera accepté 

Désinfection Chaque espace d’activité disposera :  
• Essuie mains  
• Poubelles si possible à pédale  
• Sacs poubelles  
• Savon liquide  
 • Soluté hydro  alcoolique (SHA) 

Casiers individuels  L’accès au casiers dédiés au téléphone et aux clefs est suspendu 

 Accès au matériel 
nautique  
 

Le matériel (voile, accastillage….) est déposé sur les supports par les 
encadrants afin d’éviter la circulation des pratiquants dans les zones de 
stockage   

 

Les publics individuels 
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Organisation    Composition de groupe de 10 pratiquants maximum encadrements compris  
Eviter les croisements et organiser les activités pour permettre des départs sur 
l’eau/retour à terre décalés et des débuts et fin de séances décalés  
 

Masque Le port du masque est fortement recommandé dans la structure et jusqu’à l’accès 
à l’eau (préparation à la navigation) puis dès le retour à terre si masque 
réutilisable de type tissu ou masque jetable : changement toutes les 4 heures 

Distance sociale Respect d’une distance sociale de 1,5 mètre 

Traçabilité Confirmation de participation aux séances via email pour garder un suivi des 
personnes présentes sur le site 

Combinaisons 
Néoprènes 

Utilisation de combinaison personnelle pour les adhérents  

Gilets de 
sauvetage 

Pour ceux qui utilise des gilets du CVM attribution d’un gilet numéroté 

Briefing sanitaire Le personnel encadrant effectue à chaque début de séance un rappel des 
consignes sanitaires à respecter : distance > 1,5 m, port du masque, lavage des 
mains, gestion des déchets… 

Briefing technique Les briefings se feront le plus possible en extérieur 
Etre attentif au placement de l’orateur et des stagiaires pour que personne ne soit 
sous le vent ou au vent de l’autre 

Débriefing Idem que pour les briefings 

Départ et retour à 
terre 

Les départs de chaque support sont échelonnés afin d’éviter les croisements pour 
permettre des départs sur l’eau/retour à terre décalés et des débuts et fin de 
séances décalés entre les supports 
 

 


