CVM CUP 2020 Mesures COVID
1-Mesures de prévention et hygiène des mains :
Quatre tables seront mises en place, une à l’entrée du club deux devant l’accès aux
toilettes (toilettes fille et garçons) et une devant la table de confirmation des inscriptions à
l’entrée du club et avec des distributeurs de gel hydro alcoolique et aﬃche indiquant
obligation de se laver les mains.
2 distanciation physique :
-Une file d’attente uni personnel sera mis en place pour accès à la confirmation des
inscriptions avec distance de 1.50m
-Chaque embarcation légère sera distante de 1.5m minimum sur le parking avant la mise
à l’eau,
-Le nombre de concurrent est maximum de 100 régatiers (fermeture des pré inscriptions
à partir de 100 inscrits)
-Aucun spectateurs n’est prévu sur site.
-Sur la terrasse du club les tables et chaises (15 chaises et 5 tables) sont distante de plus
de 2.00m
3- Port du masque :
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants et accompagnants sur le site
du club et jusqu’à la mise à l’eau.
Lors du retour à terre le port du masque est obligatoire pour dégréer et charger son
bateau dans l’enceinte du club
4- hygiène des lieux.
-La zone de confirmation des inscriptions se fait en pleine air sur la terrasse du club
- des toilettes sont mis à disposition et seront nettoyées avant de début de la régate (8h
le dimanche matin) après le 1er départ (entre 11h et 14h)
-la remise des prix sera faite par une seule personne et en plein air (devant la grande
voilerie)
- 3 types de poubelles seront mis en place avec double ensachement, poubelle jaune
pour déchets recyclables, poubelle marrons pour déchets non recyclable et poubelle noir
pour mouchoirs, masque usagé, lingettes désinfectantes. Une aﬃche sur les poubelles
sera matérialisée pour compréhension par les participants
5- Lieu à risque particulier de propagation du virus :
-les locaux du club seront réservés uniquement à l’organisation (chaque personne devra
obligatoirement porter un masque te se laver les mains avant de rentrer, : organisation :10
personnes)
- les bancs des vestiaires seront neutralisés avec de la rue balise (attaché sur les bancs et
porte manteaux) et les portes seront bloqués ouvertes. Le passage par la salle des
vestiaires est obligatoire pour accéder aux toilettes
- remises des prix en plein air avec sonorisation pour garder la distanciation entre les
gens.
-Le flux des participants se fait par un accès piéton à sens unique pour entrer par la
terrasse du club, la sortie se fera par le portail d’accès au parc à bateaux (à l’arrière du
club)

