
   

Espace Emile Mogli   

429 Route des Mongets   

74320 SEVRIER   

Plan de déconfinement – 11 juin 2020 V2 

 Page 1/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE DECONFINEMENT PHASE 2 

 

  



   

Espace Emile Mogli   

429 Route des Mongets   

74320 SEVRIER   

Plan de déconfinement – 11 juin 2020 V2 

 Page 2/11 

 

 

La remise en activité du club suite à la période de confinement ne se fera pas dans les mêmes 

conditions qu’avant le 16 mars dernier. 

 

Vous trouverez ci-dessous les restrictions que nous avons sur le fonctionnement du club :  

 

- Pratique extérieure en bateau individuel ou en équipages en eaux intérieures et en 

mer, de l’initiation jusqu’à la pratique de compétition, 

 

-  Pratique de la musculation, de la PPG ou de l’ergomètre en intérieur (sauf IDF) ou 

en extérieur, 

 

-  Accès à tous les locaux – sauf vestiaires – et prioritairement, garages à bateaux, 

salles de musculation ou de PPG (sauf IDF accès exclusif aux garages à bateaux), 

 

-  Pas de limitation d’effectif total dans les locaux, mais pas de groupe de plus de 10 

personnes, encadrement compris, évoluant simultanément, 

 

-  Plusieurs groupes de 10 personnes maximum pourront ainsi être accueilis et 

encadrés dans la structure, à l’intérieur et à l’extérieur, mais dans le respect des 

règles de la distanciation physique pour la manipulation du matériel dans les 

hangars à bateaux et d’une surface de 4m2 par pratiquant pour les activités 

intérieures et sur les pontons. 
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LES GESTES BARRIERES A RESPECTER DANS L’ENCEINTE 

 DU CLUB 
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1) INSTALLATIONS ACCESSIBLES PENDANT CETTE PHASE DE 

DECONFINEMENT 

Pour le moment les locaux suivants resteront interdits d’accès : 

- Les vestiaires 

- Les sanitaires 

- Le chalet 

Le hangar sera accessible uniquement sous les instructions données par le permanent. 

 

Vous devez donc respecter les points suivants : 

- Venir au club en tenue 

- Anticiper l’absence de sanitaires 

- Prévoir une bouteille d’eau (les points d’eau seront inaccessibles) 

 

Nous avons à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque travée à 

bateaux. 

 

2) REFERENT COVID 19 

 

Le référent COVID 19 pour le club est le président (Gilles Malecki)  

L’objectif du référent est d’assurer les dispositions suivantes : 

Elaboration des règles, comportements et gestes barrières définis transmis, par tous les moyens 

possibles (site internet, mail, affichage…),  

La connaissance des règles par tous les pratiquants de la structure :  affichage en évidence à plusieurs 

endroits sur le lieu de pratique. La distribution aux pratiquants de tout support d’information en 

papier est fortement déconseillée, 

S’assurer que les règles, comportements et gestes barrières sont respectés par tous, 

S’assurer que chaque pratiquant peut obtenir facilement tous les renseignements et faire remonter 

toute observation sur les règles et comportements à respecter dans la structure. 
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3) REGULATEUR DE FLUX 

 

Les personnes qui assurent la régulation des flux des pratiquants sont celles qui font la permanence 

sur le créneau (sortie sur l’eau, ergos ou avifit). 

Le régulateur a en charge d’ouvrir l’ensemble des portes des garages à bateaux avant l’arrivée des 

pratiquants, de sortir les chariots à bateaux et une fois l’opération réalisée il devra nettoyer les 

poignées des portes ainsi que se laver les mains. 

 

4) ARRIVEE AU CLUB 

En aucun cas un adhérent doit venir au club en cas de fièvre, de toux, de difficultés 

respiratoires… 

 

Respecter la distance des 2 mètres sur le passage sur la droite du bâtiment selon le marquage 

présent au sol. Un affichage est en place afin de préciser que la distance des deux mètres est 

respectée en ayant un espacement d’un trait blanc au sol. 

Une zone d’attente est matérialisée par des points blancs sur l’espace devant le chalet et ceux-ci sont 

espacés de 2 mètres cela permet de s’assurer que la distanciation soit respectée pendant la phase 

d’attente du démarrage de la séance.  

Le permanent va attribuer les bateaux aux participants et il renseigne en même temps le cahier de 

sortie et il va ordonnancer la mise à l’eau des embarcations. Vous ne devez pas quitter votre 

emplacement tant que vous n’avez pas eu l’instruction du permanent. 

Une fois que vous avez eu l’instruction vous pouvez quitter votre emplacement et dans un premier 

temps pour sortir les pelles et ensuite le bateau. 

 

5) PORT DU MASQUE 

 

Le port du masque est une possibilité pour les pratiquants, mais non une obligation dans la mesure 

où les gestes barrières et les distanciations physiques de 2 m minimum sont respectés, 

 

L’ensemble des encadrants, des personnes chargés de l’accueil et de tous les bénévoles porteront le 

masque. 
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6) LE GARAGE A BATEAUX 

 

L’accès aux travées des bateaux ne sera accessible que par équipage et sous l’instruction du 

permanent. 

 

Un balisage que sol précise le sens de circulation pour rentrer et sortir des halls de stockage. 

 

Les pratiquants et les encadrants pénètrent dans le garage, par équipage (1, 2, 4 ou 8), pour aller 

chercher leur bateau et les avirons, 

 

L’accès au garage à bateaux et aux autres lieux de stockage du matériel est formellement interdit, 

autrement que pour accéder à ce matériel spécifique et sur instructions du permanent. 

 

La préparation du matériel pour la séance sera assurée par le permanent afin l’arrivée des adhérents 

afin de limiter au maximum la manipulation des installations et objets divers (poignées de porte, 

racks, tréteaux, jet ….) 

 

 

7) LE PORTAGE ET MANUTENTION DES BATEAUX  

 

Les pratiquants et les encadrants doivent veiller à toujours porter le bateau et les avirons au même 

endroit, afin que plusieurs personnes ne manipulent pas les mêmes parties, 

 

Les pratiquants doivent respecter une distanciation physique minimum de 2 m pendant toute cette 

phase de préparation de l’activité, de l’arrivée au club jusqu’à l’embarquement, ainsi que du 

débarquement jusqu’à leur départ du club. 

 

Pendant toute la phase de portage de bateaux, les pratiquants doivent porter impérativement un 

masque pour les bateaux (4, 5 et 8) car en solo ou en double les bateaux sont portés par les 

extrémités. 
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8) SUR LE PONTON, LORS DE L’EMBARQUEMENT ET DU DEBARQUEMENT  

 

Pour l’embarquement le premier rameur pose ces pelles sur l’extrémité du ponton et ensuite amène 

son bateau, le rameur ne peut plus revenir sur la base et il doit embarquer seul et partir au large. 

Une fois la première embarcation dans l’eau, le second rameur peut amener ces pelles sur le début 

du ponton et ensuite son bateau qui sera placé du côté opposé de celui situé sur le bout. 

Evidement si deux personnes portent le bateau celui qui utilisera le bateau sera positionné côté lac. 

 

Nous gardons le même principe de fonctionnement pour la mise à l’eau en respectant le sens de 

circulation pour les bateaux multiples. 

 

Respecter le sens de circulation matérialisé sur le ponton par des flèches noires. 

 

 

9) LA SECURITE SUR LA MISE A L’EAU DE LA COQUE DE SECURITE 

 

Les personnes qui sortent une coque de sécurité et un moteur doivent respecter les règles de 

distanciation physique et de manipulation.  

Les bateaux de sécurité seront à l’eau avant l’arrivée des rameurs. 

 

 

10) LE CAHIER DE SORTIE 

 

Le cahier de sortie est renseigné par le permanent.  
 

 

11) LA NAVIGATION 

 

Les sorties seront effectuées en n’excédant pas 10 personnes, encadrement compris. 

 

Plusieurs embarcations ou équipages naviguerons en même temps, sur le bassin, tout en respectant 

les mesures sanitaires lors des rotations sur l’accès aux garages à bateaux et aux pontons. 

 

  



   

Espace Emile Mogli   

429 Route des Mongets   

74320 SEVRIER   

Plan de déconfinement – 11 juin 2020 V2 

 Page 10/11 

 

12) ORGANISATION DES SCEANCES AU SOL EXTERIEUR ET INTERIEUR 

 

En extérieur :  

 

Des séances au sol seront être organisées à l’extérieur des locaux. Ces séances sont limitées à 10 

personnes, encadrement compris. Elles doivent se dérouler dans le respect des distanciations 

physiques avec une surface affectée minimum de 4 m2 par personne et un écart de 2 m entre 

chaque pratiquant, 

Le matériel utilisé sera facilement accessible sans rentrer dans les espaces de vie du club, 

 

En intérieur : 

- Des séances de PPG d’ergo et d’avifit peuvent être réalisées dans la salle de sport. L’effectif 

est limité à 7 personnes encadrant inclus sur l’activité ergo ou avifit car c’est la capacité 

maximale permettant de respecter la distanciation de 2m entre les appareils. Pendant toutes 

les séances les pratiquants  doivent respecter les distanciations physiques avec une surface 

affectée minimum de 4m2 par personne et un écart de 2 m entre chaque. La capacité 

maximale de la salle est limitée 10 personnes lors des activités. 

 

-  Le matériel (barres de musculation, petit matériel ppg, ergomètres, etc) sera nettoyé par le 

pratiquant avant chaque première utilisation. Ce matériel est à usage individuel. Il doit à 

nouveau être nettoyé à la fin de la séance. Pour ces raisons, les circuits regroupant plusieurs 

ateliers de musculation avec du matériel partagé sont strictement interdits. 

 

-  La salle sera  aérée, à minima entre chaque séance collective pendant 20 min. 

 

-  Le nettoyage des sols et toute surface de contact sera réalisée au moins une fois par jour 

lorsque la salle est utilisée et deux fois si il y a deux séances (une au matin et une autre 

l’après-midi). Nous ne réaliserons pas ces opérations de nettoyage en présence de 

pratiquants ou d’autres personnes. 
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13) NETTOYAGE DU MATERIEL 

 

Un nettoyage systématique des bateaux (extérieur et intérieur) et des avirons est réalisé après 

chaque sortie avec un produit détergent traditionnel ou un produit désinfectant, 

Une attention particulière sera portée par le pratiquant sur le nettoyage des poignées des avirons et 

de la coulisse, avant et après chaque sortie. 

Les bateaux, avirons, ainsi que tout matériel à usage collectif sont Systématiquement nettoyés entre 

deux utilisations, 

Un nettoyage du bateau à moteur et du moteur est réalisé après chaque demi-journée ou entre 

l’utilisation par deux personnes différentes, 

Une attention particulière sera portée sur le nettoyage des commandes du moteur 

Les accessoires utiles à l’entraînement, type chronomètre ou compte coups, sont réservés à un usage 

individuel. Ils doivent être nettoyés après chaque usage. 

 

 

14) NETTOYAGE DES GARAGES A BATEAUX 

 

Au quotidien 
Les garages à bateaux et plus particulièrement l’ensemble des parties régulièrement manipulées par 

les pratiquants et les encadrants (poignées de porte, rampes d’accès, interrupteurs, racks à bateaux, 

jets d’eau, etc) seront nettoyés, plusieurs fois dans la journée, par les pratiquants eux-mêmes 

Pour ces opérations nous utiliserons des produits désinfectants à disposition à côté de chaque zone 

de nettoyage des bateaux, 

Nous n’utiliserons pas de jets d'eau en débit maximum ou d’appareils à haute pression afin d’éviter la 

suspension dans l'air des micro-organismes présents sur les surfaces, 

Les portes d’accès seront entièrement ouvertes par les permanents afin d’assurer l’aération des lieux 

et l’accès des halls de stockage seront très limité car les bateaux seront positionnés sur l’extérieur. 

 
Pour le nettoyage, nous utiliserons des rouleaux d’essuie tout et ces déchets devront être placés 

dans poubelle à pédale prévue à cet effet. 


