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

Prévoir la quantité de produits nécessaire dans chaque espace d’activité : 
x Essuie mains à usage unique 
x Poubelles si possible à pédale 
x Sacs poubelles 
x Savon liquide  
x Soluté hydro  alcoolique (SHA) 

 

Affichage Affichage des recommandations dans les sanitaires : mesures barrières, lavage les 
mains, gels hydro alcooliques (modèle affiche personnalisables) 

Kit de signalétique siglé FFVoile 
disponible en téléchargement 

Nettoyage   
vestiaires/sanitaires 

Renforcer le nettoyage (périodicité suivant le lieu et l’usage) par ex : Au minimum un 
nettoyage par jour voir 2 en fonction du nombre de passage. 
Désinfection régulière des points de contact : poignées de portes, portes, WC, 
(périodicité suivant la fréquentation par ex toutes les 2 heures) 
Sensibiliser les pratiquants à auto nettoyer les points de contacts et les sanitaires 
Afficher une fiche de suivi de l'entretien quotidien  

Produits norme virucide (EN 14 476) * 
Affichette sensibilisation nettoyage 

 

Accès /ouverture 

vestiaires 

Fermeture obligatoire jusqu’au 2 juin 
Vestiaires et douches fermés (sauf WC)  
Si ouverture possible après le 2 juin : 

x Prévoir de limiter la fréquentation ex : une personne sur 2 
x mise en place d’une signalisation d’espacement  à terre et sur le mobilier 

(bancs…) 
Lors de la réouverture, procéder à un nettoyage pour remise en propreté avec un 
protocole habituel et opérer les mesures de contrôle habituelles (purge, légionnelles, 
ventilation…) et vérifier le bon fonctionnement des VMC… 

 

Installations 
temporaires 

Prévoir des installations temporaires pour permettre aux pratiquants de se changer 
(tentes barnum, tente araignée, paravent….) 

 

Casiers individuels 
ou caisses 
plastiques 
individuelles 

Si mise en place/existence de casiers individuels à l’extérieur des vestiaires : voir le 
nettoyage/désinfection du casier après chaque changement d’utilisateur 
si caisses plastiques individuelles : voir le nettoyage/désinfection de la caisse après 
chaque changement d’utilisateur 

 

C
lu

b 
ho

us
e 

 

Organisation   

Ouverture possible sous réserve d’une organisation stricte des mesures barrières  
. aération 3 fois par jour 
. nettoyage avec détergent des surfaces utilisées après chaque convive  
. nettoyage des machines (micro-ondes, machine à café) après chaque utilisation 
. usage de couverts personnels 
. flux d’entrée et de sortie distincts 
. distance de sécurité entre les personnes au moins 1 m 
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 Fréquentation  limitation du nombre de personnes présentes en fonction de la taille de la salle 
permettant le respect de la distanciation sociale ( 1 m et 4 m2/personne) 

 

http://espaces.ffvoile.fr/espace-club/coronavirus-informations-deconfinement.aspx%23kits
http://espaces.ffvoile.fr/espace-club/coronavirus-informations-deconfinement.aspx%23kits

