
 
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 adhérent(e)s club loisir 

Les adhérent(e)s club loisir Aides et outils 
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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 physique  Respect d’une distance physique de 1 m et de 4m2/personne  
Traçabilité  Mise en place d’un registre des personnes présentes sur le club afin de faciliter la traçabilité en 

cas de personne infectée 
 

Engagement  Faire signer aux adhérents une fiche d’engagement liée à la reprise des activités  qui définit les 
conditions d’accès aux installations du club dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19.  

Fiche formulaire de 
reprise d’activité pour les 
licencié(e)s 

Organisation   Composition de groupe de 10 pratiquants maximum encadrements compris 
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 

 

 Horaires du club Inciter les adhérents à respecter les horaires de début et de fin de séance pour permettre la 
bonne efficacité des dispositifs 

Affichette mesures club 
FFVoile 

 Affaires 
personnelles des 
adhérents 

L’adhérent dispose d’un sac individuel pour stocker ses effets personnels le temps de la 
séance  
Son  équipement et son matériel personnels de navigation doivent être facilement identifiables 
(marquage de la gourde, gilet, combinaison, sacs…) pour éviter les manipulations inutiles lors 
du stockage/déstockage 
Dans la mesure du possible, l’adhérent arrive au club en tenue de navigation 

 

Parking à bateaux 
des adhérents 

Aménager le parking à bateaux des adhérents pour permettre le bon respect des distances de 
sécurité et pour limiter les croisements 

 

Combinaisons  
Néoprènes 

Privilégier l’utilisation de la combinaison néoprène personnelle 
Si utilisation d’une combinaison néoprène appartenant au club prévoir : 

x Attribution nominative à l’adhérent 
x Désinfection de la combinaison sur place au club 
x Stockage de la combinaison sur place au club 

Numéroter les combinaisons pour faciliter leur stockage et leur réattribution 

 

EPI loisirs Privilégier l’utilisation d’EPI (casques, gilets..) appartenant à l’adhérent 
Si utilisation d’un EPI appartenant au club prévoir : 

x Attribution nominative à l’adhérent 
x Désinfection de l’EPI sur place au club 

Stockage de ces EPI sur place au club 
Numéroter les EPI pour faciliter leur stockage et leur réattribution 
Le matériel est stocké et désinfecté sur place (pas de retour au domicile) 

 

Briefing rappel 
mesures sanitaires 

Le personnel encadrant (animateur, moniteur, entraineur…) effectue à chaque début de 
séance un rappel des consignes sanitaires à respecter au sein du club : distance 1 m, port du 
masque recommandé, lavage des mains, gestion des déchets… 

Fiche info type FFVoile 

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

 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Formulaire_reprise_activite.pdf
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