CLUB
NAUTIQUE DE
CLAOUEY

REGLES DE CONDUITES DE DECONFINEMENT ET REPRISE D’ACTIVITE
POUR L’ECOLE DE VOILE DE PIQUEY
Afin de reprendre les activités au CN. Claouey pour l’école de voile de Grand-Piquey,
dans les meilleures conditions et avec les contraintes dues au Covid, nous vous demandons
de respecter strictement ces règles. Le club doit reprendre son activité mais en respect des
consignes édictés par le Ministères des Sports, les Fédérations de Voile et d’Aviron.

Pratiquants à risque : il est conseillé aux pratiquants à risques de suspendre votre pratique
pour le moment.

Vous allez reprendre une activité au club :
Les groupes école de voile ne se doivent pas dépasser 10 personnes encadrant compris.
Chaque groupe doit partir et rentrer à l’heure sans se croiser.
Les membres école de voile doivent avoir rempli le « formulaire de reprise d’activité »
Si vous amenez vos enfants, lors de votre arrivée au club :
-

L’accès à l’intérieur de la cabane est strictement réservé à l’encadrement

-

Vous devez vous signaler (inscription au registre)

-

Vous serez pris en charge par l’encadrant de la séance qui vous invitera à vous
laver les mains.

-

Les matériels et équipements seront distribués et récupérés par les encadrants.

-

Les matériels personnels ne seront plus stockés

-

Le port du masque est obligatoire à terre lors de la préparation des matériels.

-

Une distance physique suffisante d’environ 4m2 y compris à l’extérieur.

-

Vous devez venir en tenue prêt à naviguer.

-

Il n’y aura pas de stockage d’affaire personnelle dans la cabane.
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Infos complémentaires :
-

Penser à votre bouteille d’eau. Elle devra être repérée et marquée par son
utilisateur.

-

Les pratiques s’orienteront prioritairement sur les supports et équipements
individuels. La navigation en équipage est possible dans la mesure où les équipiers
sont volontaires. Si tel est le cas, éviter les changements de poste.

-

Les départs sur l’eau : la circulation sera organisée par l’encadrant du groupe. Les
mises à l’eau seront stockées de façon « espacée ».

-

Tous les matériels en retour de nav doivent être désinfectés (nettoyage par
pulvérisation) avant stockage par les encadrants.

-

Les gilets seront désinfectés par trempage dans le bac réservé à cet effet. Un
numéro de gilet pour être attribué pour plusieurs navigations.

-

Il n’y aura aucune navigation à partir de 20 nœuds.

-

En cas d’oubli de vêtements, ils seront jetés.

Si vous avez des questions, écrivez-nous : contact@cnclaouey.com
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