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

 
préconisations : port permanent d’un masque, se nettoyer les mains très régulièrement, enseigner sans démonstration, 
position excentrée et statique, isolé en cas de nuitée…) 
 

Traçabilité Le chef de bord tient le livre de bord, ou un document spécifique conservé, précisant les coordonnées personnelles de 
chaque équipier et une personne à prévenir en cas de problème, permettant le suivi et l’information rapide des 
personnes embarquées. Ce document notifiera les procédures sanitaires respectées durant tout le programme de 
navigation (procédure, produits et outils, fréquence d’utilisation). 
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Accueil Accueil en structure, se reporter aux recommandations générales FFVoile dédiées. 
 
Privilégier l’accueil à bord en prenant connaissance et en informant des mesures portuaires avant l’arrivée sur site. 
Embarquement individuel et espacé. 
Les présentations pédagogiques et sanitaires pourront se réaliser en extérieur. 

Grille de préconisations 
générales 
 
Guide des bonnes 
pratiques de la FFPP 

Embarquement Limiter la présence d’équipiers dans le carré toujours en respectant la distanciation >1 mètre en fonction de la taille et 
de la configuration du bateau. 
Organiser la circulation en respectant la distanciation (carré, descente, pont, cockpit) 
Stocker isolément et à distance les effets personnels en sac individuel fermé, et selon l’organisation des nuitées à bord. 
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Départ Ne rien laisser sur le quai. 
Echelonner l’appareillage et l’accostage en fonction de la fréquentation des pontons/catway par d’autres usagers. 
Pour un programme en itinérance, informer le port de destination de son projet d’escale et s’informer sur les conditions 
d’accueil. 

 

Navigation – vie à bord Privilégier la navigation à poste fixe et mettre en place une routine collective de lavage des mains régulier et à chaque 
changement de poste. . 
En nuitée, individualiser et répartir les zones de couchage dans l’espace de vie pour permettre le respect des gestes 
barrière : isoler et distancier les couchages en cabine ou dans le carré, si possible par personnes vivant sous le même 
toit. 
Aérer tant que possible tous les espaces de vie du bateau en dehors des temps de navigations et quand les conditions de 
navigation le permettent. 
Intendance et préparation des repas par une seule personne avec respect renforcé des mesures et gestes barrière, avec 
service à l’assiette. 
Privilégier un contenant individuel pour son hygiène personnelle, sinon désinfection systématique des toilettes après 
usage. 
Les micros des appareils de communication du bateau doivent être protégés par du film alimentaire qui doit être 
remplacé à chaque changement d’utilisateur. 
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Nettoyage matériel Rinçage à grande eau de mer, puis d’eau douce si possible, nettoyage minutieux des équipements et instruments 
manipulés avec support jetable imbibé de produit désinfectant ou par pulvérisation. 
 
Toutes les parties intérieures et extérieures, avec une attention particulière sur les instruments et équipements 
couramment manipulés, sont nettoyées en limitant le rejet de produits dans l’espace naturel. 
Privilégier le séchage exposé au vent et aux UV. 
 
Le nettoyage par support tissé jetable permet l’évacuation à terre dans un sac poubelle dédié. 
Un seule personnes procède au nettoyage des équipements, puis se lave les mains. 
 
Respecter les mesures portuaires au retour et départ du site. 
Aérer tant que possible tous les espaces de vie du bateau en dehors des temps de navigations. 
 

Préconisations sur la 
désinfection du matériel 
nautique 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Guide_Sanitaire_Clubs.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Guide_Sanitaire_Clubs.pdf
http://www.ffports-plaisance.com/wp-content/uploads/2020/05/FFPP-Guide-standard.pdf
http://www.ffports-plaisance.com/wp-content/uploads/2020/05/FFPP-Guide-standard.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Conseils_desinfection_materiel_nautique.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Conseils_desinfection_materiel_nautique.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Conseils_desinfection_materiel_nautique.pdf

