Crise sanitaire Covid-19 : Mesures sanitaires dans le cadre d’une reprise des activités à la SNL en voile légère
La priorité de la SNL pour permettre la reprise des navigations est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de l’ensemble des pratiquants et bénévoles du club.
Merci d’avance de lire attentivement ces mesures et de les respecter activement afin que l’on puisse tous pratiquer notre sport sereinement dans les meilleures conditions de prévention.
Le présent document sera accessible aux endroits suivants :
- Sur la boite mail de l’ensemble des membres du club à jour de cotisation
- Sur le site internet du club
- Sur la page Facebook du club et sur le groupe fermé "SNL - Voile légère"
- Sur le panneau d’affichage extérieur à droite du hangar
- Sur le panneau d'affichage dans le hangar, à gauche en rentrant

Le présent document a été élaboré en s’inspirant des 4 documents référence suivants :
- Ministère du travail : protocole national de déconfinement pour les entreprises
- Ministère des sports : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
- Fédération Française de voile: http://espaces.ffvoile.fr/media/120702/guide-preconisation-sanitaire-efvoile.pdf
- Fédération des ports de plaisance : http://www.ffports-plaisance.com/accueil/guide-bonnes-pratiques/

Préconisations générales
Evolution des mesures
Amélioration du dispositif
Gestes barrières : Se laver les mains
Gestes barrières : Le masque
Gestes barrières : Distance physique
Gestes barrières : Interrupteurs

Les mesures sanitaires sont amenées à évoluer, veuillez vous tenir informés régulièrement.
Proposez au club des modifications si vous pensez à une amélioration du dispositif.
Lavez vous les mains grâçe à une solution hydro alcoolique juste avant d’arriver au club, et en le quittant.
Le port du masque est fortement recommandé sur le terre plein et dans le hangar du club.
Maintenez une distance physique de 1,5 mètre entre chacun sur le site du club.
Dans le hangar, allumer et éteignez la lumière avec le coude.

Organisation dans le hangar
Espace club Covid 19
Entrer dans le hangar
Porte coulissante
Vestiaires/Sanitaires
Atelier
Racks de rangement
Affaires personnelles

Sur la gauche en entrant dans le hangar, le club met à disposition une solution hydro-alcoolique et des lingettes de nettoyage à usage unique
Utilisez la solution hydro-alccolique et nettoyez la poignée de porte à chaque usage de la porte d’entrée du hangar
Utilisez la solution hydro-alccolique et nettoyez la poignée de porte à chaque usage de la porte coulissante
Les vestiaires sont fermés, merci de vous changer à votre voiture
L’atelier est fermé, merci de ne pas y accéder
Identifiez bien votre espace personnel, limitez dans la mesure du possible l’usage des racks de rangement.
Utilisez uniquement vos affaires personnelles(combinaisons, gilets, …) et ramenez les chez vous pour les rinçer/sécher

Organisation sur le terre-plein
Suivi des personnes présentes
Mobilité sur le terre plein et la cale

Pour venir au club, afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’infection constatée, on vous demande de participer à l’effort de suivi des présents
Remplissez individuellement ce formulaire avec : Nom, Date, Heure d’arrivée, Heure supposée de départ, Signature
En arrivant au club, postez la dans l’urne à l’entrée du hangar à gauche, sur la table à coté du gel hydroalcoolique
L’espace est suffisament grand. Pour que chacun garde ses distances, patientez si une personne ou un bateau est sur votre chemin
La mise à l’eau s’effectue un bateau à la fois, et l’on manipule sa mise à l’eau en autonomie

Organisation sur l’eau
Responsabilité personnelle
Veille collective
Navigation seul bateau sur l’eau
Type de support (solitaire/double/…)

Vous allez naviguer en autonomie, sous votre propre responsabilité. Comme d’habitude.
Comme d’habitude également, la veille collective et réciproque est hautement conseillée pour renforcer la sécurité des naviguants.
Pour ces raisons, la navigation en étant seul bateau sur le plan d’eau est déconseillée.
Tous les supports peuvent naviguer, mais la navigation en équipage est limitée aux personnes séjournant sous le même toit.

