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

 
Débriefing Pas de débriefing en salle  

Les débriefings se font à l’extérieur  
Respecter la règle de distance 1 m ou une personne pour 4m2 

 

Accès aux locaux du 
club 

Fermeture de l’accès aux  locaux technique pour limiter le brassage des personnes  
 

 

Accès au matériel Dépôt sur le parking : Le matériel (voile, accastillage….) est déposé sur les supports par les 
encadrants afin d’éviter la circulation des pratiquants dans les zones de stockage 
Au retour de navigation, l’adhérent nettoie et désinfecte le matériel suivant un protocole adapté 
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Navigation  

Le club organise les possibilités de navigation pour chaque sortie suivant les conditions de 
navigation et la fréquentation du club.  

 

Panneau 
d’information à 
l’extérieur 

Prévoir un panneau d’information placé à l’extérieur du club pour informer sur les consignes 
Ce panneau est actualisé régulièrement pour tenir compte de l’évolution de la situation 

 

 
Supports de 
navigation 

Si utilisation du matériel collectif appartenant au club :  

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

Dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique ainsi que des dispositions 
préfectorales, les pratiques en double et en équipage peuvent être envisagées pour les 
personnes séjournant sous le même toit, ceci étant la meilleure solution pour naviguer en 
équipage sans prendre le risque de faire circuler le virus 

Si utilisation du matériel propriété de l’adhérent : tout support y compris le double et le collectif 
dans le cas de personnes séjournant  sous le même toit ceci étant la meilleure solution pour 
naviguer en équipage sans prendre le risque de faire circuler le virus.. 

 

Départ et retour à 
terre 

Echelonner les départs et retours à terre de chaque groupe   

 

 

 

 

 

 


