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INTRODUCTION
Notre club de voile est composé de propriétaires de bateaux qui naviguent quand bon leur semble et une école
de voile qui permet d’apprendre le bateau à voile aux enfants et aux adultes.
L’école de voile fonctionne les samedis après-midi de 14h à 18h et pendant les mois de juillet toute la semaine
de 9h à 17h dans le cadre des Animations Estivales de la ville de Metz.
Les pratiques mises en place sont abordées dans le présent protocole.

GENERALITES :
Renseignements
complémentaires
/REFERENT COVID 19/
Nous avons nommé un référent COVID 19 dans la structure qui est en charge de
coordonner les mesures à mettre en œuvre, il recueille les dernières recommandations et
évite toutes les fausses informations.

/TRACABILITE/
Nous avons mis en place un dispositif de traçabilité des personnes présentes sur la base via
un registre « papier » et/ou des codes-barres à scanner pour s’identifier.
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/FAIRE RESPECTER LES REGLES/
En parallèle, les membres du comité sont chargés de faire respecter les consignes, en
contrôlant que :
- les outils et les matériels de nettoyage et désinfection sont en place et en quantité
suffisante.
- Les adhérents se sont bien inscrits sur le registre de traçabilité
- Que les distances d’1,5m sont bien respectées ou que les adhérents portent bien
leur masque
/INSCRIPTION ET REGLEMENT INTERIEUR/
Nous privilégions les inscriptions dématérialisées avec la mise en ligne de notre bulletin
d’adhésion qui peut être retourné compléter et scanné par l’adhérent. Le règlement de la
cotisation est encouragé par virement bancaire.
Nous avons également modifié notre règlement intérieur pour intégrer les règles sanitaires
de la structure. Les membres du club de voile sont tenus de compléter et signer un
document spécifique.
Pour faciliter l’information de tous, nous avons rédigé des consignes sanitaires qui seront
affichées et diffusées aux adhérents, elles reprennent les mesures barrières, les consignes
d’utilisation des locaux et de ne pas se présenter au club en cas de présence de
symptômes.
/ INFORMATIONS PRATIQUES/
Nous communiquons régulièrement avec nos adhérents via l’envoi de mail et par la page
Facebook de notre club de voile. Des informations concernant les consignes sanitaires et
les bonnes pratiques seront renforcées.
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MISE EN PRATIQUE
Renseignements
complémentaires
/ AFFICHAGE/
L’affichage des recommandations sanitaires est réalisé partout sur la base nautique.
/ZONES D’INTERVENTION/
Le site est très vaste et comprend :
le parking à voiture à l’entrée haute du club
- Les locaux de l’école de voile (coté parking et sous-sol façade Est)
- Les locaux communs (vestiaires et club house)
- Le parking à bateau « propriétaires » en partie basse
- La zone école de voile dériveur
- La zone école de voile « Optimist » et le conteneur
Le respect des distances > 1,5m est facile dans les zones extérieures et nous avons décidé
de modifier l’accès aux locaux clos comme suit :
- Le club house (75m²) : 15 personnes maximum afin de respecter les 5m²/pers.
- Les vestiaires (espace pour se changer) resteront fermés
- La cuisine restera fermée dans un premier temps (sauf pour notre salarié)
- L’atelier (15m²) : 2 personnes maximum seront autorisés.
- Les locaux de l’école de voile (accueil et salle de classe) resteront fermés dans un
premier temps.
- Les sanitaires coté « vestiaire filles » resteront fermés
- Les sanitaires coté « vestiaire hommes », au nombre de trois en temps normal,
seront aménagés (2 sur 3 ouverts)
- La terrasse sera accessible UNIQUEMENT aux membres du club. Nous ne mettons
pas en place le mobilier de terrasse pour des raisons évidentes de désinfection.
Cependant, les membres du clubs sont autorisés à apporter leur propre mobilier.
/ SENS DE CIRCULATION/
Un sens de circulation est mis en place afin d’éviter les croisements. Le cas échéant, des
zones d’attente seront matérialisées au sol.
/ MISE EN PLACE DE MATERIEL DE DESINFECTION/
Nous avons mis en place des points de nettoyage à différents endroits de la base avec la
mise à disposition de lotion hydro alcoolique.
Les sanitaires sont pourvus de produits en quantité suffisante, à savoir :
- Savon liquide
- Essuie-main à usage unique
- Poubelle sans couvercle ou à pédale
Des consignes strictes sur l’utilisation des sanitaires sont affichées de part et d’autre des
portes.
/UTILISATION DE LA GRUE/
La manutention de la grue est à la disposition des propriétaires, il est affiché à cet
emplacement le rappel des gestes barrière. Etant en dehors de l’enceinte de la base
nautique, il est demandé à chacun de se responsabiliser et de se laver les mains avant et
après chaque manipulation.

/ EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS/
Il est signalé dans le formulaire sanitaire (remis aux adhérents) et sur des affiches que le
port du masque est obligatoire à terre.
Lors de régates (quand cela sera possible), l’équipe à l’accueil portera un masque et/ou
une visière nominative.
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/VESTIAIRES/
Les vestiaires resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.
La réouverture ne sera réservée aux élèves de l’école de voile lors des cours qui ont lieu le
samedi après-midi. Une désinfection aura lieu chaque vendredi vers 15h par notre agent
d’entretien et le samedi après 18h par l’équipe d’encadrement.
L’emplacement du mobilier sera revu et un marquage au sol sera mis en place pour
respecter les distances de sécurité.
/ LE CLUB HOUSE/
Le club-house reste fermé la semaine.
Pendant le week-end, le nombre de personnes autorisées dans le club house est de 15
personnes maximum pour les 75m² de la pièce. Soit 5 m²/personnes.
Le bar et la cuisine restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
/ PATIO/
Un sens de circulation est mis en place.

ORGANISATION DE L’ECOLE DE VOILE
Renseignements
complémentaires
/ ACCUEIL/
L’accueil des élèves se fera à l’extérieur des locaux
Les heures d’arrivée des élèves seront échelonnées comme suit :
- Cours de dériveur : arrivée de 14h à 14h15
- Cours d’optimist : arrivée de 14h20 à 14h30
Les élèves sont invités à rester dans leur voiture jusqu’à l’heure déterminée.
Il est demandé que les élèves mineurs soient accompagnés d’un seul parent qui n’est plus
autorisé à assister à la séance.
La note d’information et de respect des règles sanitaires sera signée par les représentants
des élèves mineurs et les élèves adultes.
Un carnet de bord est établi pour permettre la traçabilité en cas de personne infectée.
L’équipe d’encadrement portera un masque. Le port du masque est fortement
recommandé dans la structure et jusqu’à l’accès à l’eau puis dès le retour à terre.
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/BATEAUX/
Les bateaux individuels sont privilégiés dans un premier temps, nous disposons de ;
- 10 Optimists
- 8 laser Pico et Laser
Les bateaux collectifs seront résevés aux membres d’une même famille.
/ GILETS DE SAUVETAGE ET MATERIEL NATIQUE/
Les gilets de sauvetage prêtés aux élèves seront désinfectés après chaque séance.
Il en sera de même pour le matériel nautique : bateaux et accessoires.
Une désinfection des bateaux et du matériel aura lieu avant et après chaque séance.

/ SENS DE CIRCULATION/
Un sens de circulation est mis en place afin d’éviter les croisements. Les moniteurs
distribuent le matériel nautique aux pratiquants. Ils sont les seuls autorisés à entrer dans
les locaux suivants :
- Voilerie
- Atelier
- Wagon
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/ MISE EN PLACE DE MATERIEL DE DESINFECTION/
Les mêmes produits de nettoyage seront mis à disposition des élèves au niveau du Wagon
- Savon liquide
- Essuie-main à usage unique
- Poubelle sans couvercle ou à pédale
/VESTIAIRES/
Les vestiaires resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.
Les pratiquants arrivent en tenue de navigation et repartent dans la même tenue.
/ LE CLUB HOUSE/
Le club-house et l’accueil de l’école de voile reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
L’accueil des élèves se fera en extérieur.
/ BRIEFING/
Une mise au point sur les règles sanitaires aura lieu en début de séance. Les briefings et
défriefing auront lieu en extérieur.
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ANNEXE #1 : Position des flash-code et registre

ANNEXE #3 : Zones

ANNEXE #2: attestation pour les licenciés

ANNEXE #4 : locaux

ANNEXE #5 : Sens de circulation

ANNEXE #6 : Point de nettoyage / désinfection

1 : Accueil « école de voile » / 2 : Sanitaires / 3 : Sanitaires / 4 : Voilerie / 5 : Parking bateau
6 : Grue / 7 : Wagon

