
 REGLEMENT INTERIEUR 
 

AVENANT 
Spécial COVID19 

 
Article 11 : Guide des préconisations sanitaires 
 

- Accès au CNLSCV – informations générales 
 Prendre connaissance du panneau des préconisations sanitaires situé à l’extérieur du club 
 

- Accès au CNLSCV - Traçabilité 
 Ne pas se présenter en cas de symptôme ou suspicion de symptôme (fièvre supérieure à 
 37,8°, toux)… 
 Inscrire obligatoirement sa présence sur le registre de suivi prévu à cet effet. 

 Se munir de préférence d’un stylo personnel 

 (le cahier de registre quotidien est situé dans un abri fixé sur le mur du clubhouse) 

 La mise en place d’un registre quotidien des personnes présentes sur le site doit faciliter 
la traçabilité en cas de personne infectée 

 

- Horaires du CNLSCV  
 Le club est accessible 24/24h avec un créneau horaire de présence du chef de base 
 indiqué sur le planning affiché au club house 
 Inscrire obligatoirement sa présence si accès au club en dehors des heures de présence du 
 chef de base. 
  

- Port du 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  
 Nb :si masque réutilisable de type tissu ou masque jetable : changement toutes les 4 heures  
 

- Distanciation physique 
Respecter une distance physique de 1m50 et de 5m2/personne 

 Groupe de 10 pratiquants maximum encadrements compris  
Eviter les croisements pour permettre des départs sur l’eau/retour à terre décalés  
Organiser des débuts et fin de séances décalés pour éviter les rencontres à plus de 10 
 

- Gestes barrières 

 Respecter les gestes barrières (voir les signalétiques mis en place dans l’aire du club) 
 Se laver les mains régulièrement (des points d’eau avec du savon sont prévus à cet effet) 
 



- Accès aux bâtiments et locaux  
 L’accès au club house est interdit jusqu’à nouvel ordre 
 L’accès aux vestiaires et aux voileries est autorisé pour une seule personne à la fois 
 L’usage des matériels de cuisine (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, four) est interdit ainsi 
 que tous les ustensiles (plats, vaisselles, serviettes) 
 

- Affaires personnelles  
 Disposer d’un sac individuel pour stocker les affaires personnelles le temps de la présence, 
 navigation comprise. 
 Identifier facilement son équipement (sac, combinaison, sacs) et son matériel de 
 navigation (pagaies, voiles, safran), pour éviter des manipulations inutiles. 

 Dans la mesure du possible, arriver au club en tenue de navigation. 
 

- Parking des bateaux 

 Respecter les distances de sécurité lors des manœuvres pour limiter les croisements. 
 Ranger les tauds, les bâches, les plots et les supports uniquement sur l’emplacement de son 
 bateau et les nettoyer ou les désinfecter avant le remontage 
 

- Navigation 

 Pratiquer prioritairement la navigation en solitaire, Paddle, planches, dériveurs mono, etc. 
 Pratiquer en double ou à plusieurs personnes sur un bateau (barque ou voilier) 

 Les pratiques en double et sur collectifs peuvent être envisagées dans le cas de 
personnes  séjournant sous le même toit ceci étant la meilleure protection contre la 
transmission du virus.  

 Les adhérents souhaitant pratiquer à plusieurs sur un même bateau doivent présenter un 
justificatif de résidant familial sous le même toit. 

 Nettoyer et désinfecter son matériel au retour de navigation.  
 

- Evènements nautiques et régates 

 Respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires 
 Respecter la distanciation et les signalétiques mises en place dans le club 

 Briefing technique  Pas de briefing en salle 
     Les briefings se font à l’extérieur. 

 Débriefing   Pas de débriefing en salle 
    Les débriefings se font à l’extérieur 


