Protocole de reprise des
activités au CNCO
du 18/05/2020
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor
fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue
wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra,
accumsan taciti. Faucibus at. Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor
class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus scelerisque nec.
Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor
sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at. Arcu habitasse elementum est, ipsum purus
pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per diam dapibus.

Annexe du DSI validé le 18/05/2020
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OBJECTIFS
Reprise progressive d’activités dans le respect des mesures sanitaires en vigueur:

-Prescriptions gouvernementales, fédérales , municipales et portuaires.
-Protection des adhérents et des employés
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1 Généralités

Registre des personnes présentes sur la base chaque jour

-Référents COVID :
-Élus autorisés à accéder à la base hors activités: Amélie Felgines , Jean Christophe
Rey, Corinne Chat , Jean Pierre Weber et Gérard Pancrace .
-Salariés autorisés à accéder à la base en dehors de leurs horaires d’encadrement :
Aurélien Beauvieux , Maxime Compagnie et Romain Arcourt
-Salariés autorisés à accéder à la base durant leurs horaires de travail :

Aurélien Beauvieux , Maxime Compagnie et Romain Arcourt
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2 Utilisation des locaux
Vestiaires :
- Les vestiaires intérieurs sont fermés.
Le change se fera sous un barnum extérieur aménagé en vestiaire avec une entrée et
une sortie distincte.
Deux personnes dans le vestiaire maximum.
Aucun objet ne sera laissé dans le vestiaire.
Une panière est fournie si nécessaire pour chaque pratiquant.

Matériel de Navigation:
Le matériel de navigation sera donné ensuite par le moniteur de façon individuel et
déposé sur les bateaux .

Espaces interdits :
- Les espaces intérieurs, bureaux, hangar , atelier , club house sont interdits d’accès
exceptés aux membres du bureau autorisés ainsi qu’aux employés dans les conditions
suivantes:
- Respect d’une distance de 1,5 m minimum et d’une personne pour 5m2
- 2 personnes maximum à la fois .
- Nettoyage de chaque matériel après utilisation .
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3 L’accueil et entrée principale du club
- Mise en place une zone d’accueil intérieure et extérieure avec respect d’une
distance de 1,5 m entre les personnes et gel hydro alcoolique à pompe (nettoyage
régulier du bouton poussoir) avec un marquage au sol pour les deux zones d’accueil.
Un cheminement est fait jusqu’à l’accueil avec marquage extérieur et intérieur au
sol dans le respect des dispositions recommandées.
-Chaque personne devant entrée en contact avec le personnel et/ou se rendre à
l’accueil devra impérativement porter un masque.
-Une seule personne au niveau de l’accueil et deux personnes maximum dans le club
house. Le personnel d’accueil portera un masque
- En cas de forte affluence à l’accueil ou bien à l’ouverture des activités, une
personne sera placée(avec masque + des lunettes) à l’entrée de la structure pour
filtrer les arrivées et organiser le flux de personnes.
- Présence de produits désinfectants (solution hydro alcoolique) à l’entrée et à la
sortie
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4 Espace infirmerie
Un espace dédié est prévu dans le bureau du Chef de base .
Espace utilisable dans les 2 cas:
-Isolement d’une personne présentant les symptômes du Covid 19.
-Blessure ou malaise d’un adhérent ou d’un salarié.
Modalités d’utilisation:
-Gants et masques obligatoires dans cet espace. -Désinfection complète de la pièce
après son utilisation.
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Que faire en cas de symptômes ?
Pour rappel, les symptômes évocateurs du Covid-19 sont : toux, éternuement,
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre. Dans
l’hypothèse où une personne accueillie présente des symptômes au sein de la base, la
conduite à tenir est la suivante :
● Isolement immédiat de la personne :
S’il s’agit d’un adulte : avec un masque si le retour au domicile n’est pas
immédiatement possible.
S’il agit d’un mineur : avec un masque pour les enfants en âge d’en porter, à
l’infirmerie sous surveillance dans l’attente de son retour au domicile ou de sa prise
en charge médicale.
● Respect impératif des gestes barrières.

•

● S’il s’agit d’un mineur, appel sans délai des parents/responsables légaux
pour qu’ils viennent le chercher en respectant les gestes barrières.

•

● Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un
temps de latence de quelques heures.

•

● Poursuite stricte des gestes barrières.

La personne concernée ne pourra revenir sur la base qu’après un avis du médecin
traitant ou du médecin de la plateforme Covid-19
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5 Désinfection
-Du matériel utilisé et stocké dans le hangar par pulvérisation de Bacterless dilué à
6%.
-Des locaux, poignées de portes toutes les deux heures, désinfection globale des
locaux utilisés tous les jours. Un registre de nettoyage et tenu tous les jours .
-Des outils, juste après leur utilisation.
-Des sanitaires avant et après chaque utilisation par les employés
-Distributeur de gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée du bâtiment.
-Désinfection des poignées de mises à l’eau avant et après chaque utilisation.
-Spray désinfectant dans chaque local utilisé et 1 dans chaque bateaux à moteur .
- Le matériel est désinfecté dans deux bacs différents par les moniteurs et l’eau est
régulièrement changée .
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6 Accueil des pratiquants
-Obligation pour les pratiquants de réserver un créneau via un formulaire
-Arrivée en tenue de navigation
-Accueil devant le support par le moniteur responsable, marquage au sol pour
l’espacement de pratiquants.
-L’accueil ne sera possible que pendant 15 min.
-Distributeur de gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée.
-Interdiction à tous pratiquants d’entrer dans l’enceinte de la base, seule la cale de
mise à l’eau sera accessible.
-Interdiction aux accompagnants de suivre le groupe sur la plage .
-Chaque pratiquant doit recevoir par mail avant la reprise de son activité un
document récapitulant le protocole sanitaire.
-Dans la mesure du possible, utiliser un gilet de sauvetage personnel, si ce n’est pas
possible attribution nominative d’un gilet du club.
-Groupe de 10 personnes maximum encadrant compris.
-Navigation uniquement en solitaire.
-La navigation en double est fortement déconseillé sauf pour les personnes de la
même famille.
- L’arrivée de chaque groupe est espacé de 30 min minimum .
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7 A terre

-Numérotation des mises à l’eau et des bateaux, prendre la même au départ et à
l’arrivée.
- le moniteur rentre dans le registre le nom , prénom , le numéro de gilet et celui du
bateau.
- A l’arrivée des pratiquants chaque bateau doit être espacé d’1,5 m minimum
- 10 personnes maximum sur la zone de mise à l’eau.
-

Le matériel (voile, accastillage....) est déposé sur les supports par les encadrants

-

-En cas d’absolue nécessité d'accéder à la base, des masques et du gel
hydroalcoolique seront à disposition à l’entrée de la base.

-Au retour de navigation, le pratiquant quitte directement la plage en direction du
portillon d’accès sous la responsabilité de son encadrant.
-

le matériel est ramené et désinfecté par l’encadrant .

-

le registre signé et rempli par l’encadrant.

-

Le bateau est désinfecté au bacterless après usage par l’encadrant.

- Respect d’une distance physique de 1,5 mètre et de 5m2/personne
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8 Sur l’eau
-Chaque moniteur se voit attribuer un bateau de sécurité contenant le matériel de
sécu, des bouées pédagogiques, une VHF, du gel hydro alcoolique et un spray
désinfectant pour la période.
-Les moyens motorisés de mise à l’eau des bateaux ne peuvent être utilisés que par
une personne.
-Le support de navigation doit être adapté afin d’éviter tout dessalage, le RTQ pourra
annuler les séances de voile en fonction des conditions météo (dessalage = contact
possible moniteur/navigant et ça ne doit pas arriver).
Toute décision visant à annuler une séance sera prise dans la mesure du possible la
veille au soir.
-Pour les groupes optimist loisir, les enfants ne pouvant pas remonter leur bateau tout
seul, le moniteur devra mettre les optimists au ponton avant l’arrivée des stagiaires et
les remonter après leur départ.
-Pour les autres groupes, le moniteur doit s’occuper de remonter les remorques de
mise à l’eau en haut de la cale et les descendre pour les stagiaires.
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9 Employés/Bénévoles

-Lavage des mains toutes les deux heures
-Lavage des mains ou utilisation de gel hydro alcoolique dans les situations
suivantes:
-Lors du contact avec les mises à l’eau.
-Lorsque l’on ouvre ou ferme la porte d’accueil.
-Lorsque l’on prépare le matériel pour naviguer et lorsqu’on le range.
-Port du masque à terre obligatoire.
-A chaque séance, rappeler les consignes sanitaires aux participants
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10 Zone portuaire
- Navette piloté par un employé du CNCO , équipé de gants et d’un masque .
- Désinfection au barterless des zones de contact du client dans la navette .
- Zone d’attente sur le ponton principal pour les familles pas plus de 5 personnes par
zone.
- Mise en place d’une zone d’attente en haut du ponton en respectant les distances de
1,5 m .
- Un gel hydroalcolique est a disposition en zone d’attente .
- Un sens de circulation sur le ponton avec un panneau entrée , fléché et de sortie .
- le ponton est privé aux clients du CNCO
- le ponton est séparé en deux par des barrières pour respecter le sens de circulation
et la distance réglementaire de 1,5 m.
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11Annexes
1 Avenant de la base nautique du CNCO
2 Registres des personnes présentes sur la base chaque jour ( voir planning)
3 Préconisation sur la désinfection du matériel nautique FFV
4 Fiches à afficher au club à destination des utilisateurs FFV

Référence d’appui
1 Protocole sanitaire FFV.
2 Fiche voile du guide d'accompagnement de la reprise des activités sportives du
Ministère en charge des sports.
3 Protocole du FIN.
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