
 
Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés. Consultez régulièrement le site ffvoile.fr (Espace Clubs) pour leur actualisation. 

 

Grille de préconisations spécifiques activités scolaires et groupes 

Les publics groupes scolaires Aides et outils 
A

 te
rr

e 
Ouverture En période de forte fréquentation : à l’ouverture des activités, placer une ou plusieurs personnes 

(avec masque) à l’entrée de la structure pour filtrer les arrivées et organiser le flux de personnes.                
Privilégier une arrivée échelonnée, par zone du / des bâtiment(s) 

 

Organisation   Composition de groupe(s) de 10 pratiquants maximum encadrements compris  
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 
si masque réutilisable de type tissu ou masque jetable changement toutes les 4 heures 

 

Distance sociale  Respect règle de distance sociale de 1 m et une personne pour 4m2  
Traçabilité  Mise en place d’un registre des personnes présentes sur le site afin de faciliter la traçabilité en cas de 

personne infectée 
 

Combinaisons  
Néoprènes 

Affecter nominativement les combinaisons néoprène à la semaine ou assurer leur désinfection entre 
les séances 
Numéroter les combinaisons pour faciliter leur stockage et leur réattribution 
Le matériel est stocké et désinfecté sur place (pas de retour au domicile) 
Séchage si possible à l’extérieur et exposer aux UV  
L’utilisation d’une soufflerie est très efficace (chaleur sèche par ex 30° toute la nuit) 
désinfection plus longue en fin de semaine 

 

EPI de loisir Affecter nominativement les gilets à la semaine ou assurer leur désinfection entre les séances 
Numéroter les gilets pour faciliter leur stockage et leur réattribution 
Le matériel est stocké et désinfecté sur place (pas de retour au domicile) 
Séchage si possible à l’extérieur et exposer aux UV  
L’utilisation d’une soufflerie est très efficace (chaleur sèche par ex 30° toute la nuit) 
désinfection plus longue en fin de semaine 

 

Briefing rappel 
mesures 
sanitaires 

Le personnel encadrant effectue à chaque début de séance un rappel des consignes sanitaires à 
respecter : distance 1 m, port du masque, lavage des mains, gestion des déchets… 

Fiche info type FFVoile 

Briefing 
technique 

Organiser les Briefings en extérieur  
Etre attentif au placement de l’orateur et des stagiaires pour que personne ne soit sous le vent ou 
au vent de l’autre  

 

Débriefing  Organiser les débriefings en extérieur  
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 Supports de 
navigation 

Les pratiques préconisées s’orienteront prioritairement vers les supports permettant une pratique en 
solitaire (Paddle, planches, dériveurs solitaires, etc.),  

 

Départ et retour à 
terre 

Echelonner les départs de chaque groupe  
Eviter les croisements et organiser les activités pour permettre des départs sur l’eau/retour à terre 
décalés et des débuts et fin de séances décalés entre les groupes 

 

 


