
Les gestes barrières
dans mon club de voile
Pour lutter contre la propagation du virus COVID 19, la FFVoile et ses clubs ont mis 
en place des gestes barrières adaptés à la pratique de nos activités. Ces gestes et ces 
comportements sont complémentaires aux mesures prises par le gouvernement. 

L’accès au  club
Accueil du club
L’accueil reste ouvert aux publics dans le respect des 
gestes de distanciation physique et des gestes barrières.

Vestiaires, club house, bar, salles…
Ces espaces ne sont pas ouverts actuellement mais un 
accès à des toilettes et un point d’eau reste possible.

Inscriptions, réservations…
Les inscriptions et les réservations s’effectuent en ligne 
ou par téléphone.

Accompagnateurs
•  Les pratiquants adultes viennent sans accompagnateur.

•  Les pratiquants mineurs viennent avec un seul  
accompagnateur qui ne rentre pas dans les bâtiments 
(prise en charge à l’extérieur) et qui ne reste pas sur 
place à observer la séance. Cet accompagnateur  
récupère la personne à la fin de la séance.

À terre
Gestes barrières 
Le port du masque est recommandé à terre.  
Merci de respecter les mesures barrières  
(pas de poignées de main, lavage régulier des  
mains au savon, éternuer/tousser dans son coude,  
distanciation physique de 1,5m).

Accès au matériel nautique 
•  L’accès à nos locaux techniques est actuellement 

fermé pour limiter le brassage des personnes 
dans nos locaux. 

 •  Si vous utilisez notre matériel nautique, un(e)  
moniteur/trice vous déposera l’équipement nécessaire 
à sa préparation sur le support identifié sur le parking.

•  À votre retour de navigation, ce matériel sera nettoyé 
et désinfecté suivant un protocole adapté.

Accès aux parking à bateaux
Nos parkings à bateaux ont été réaménagés pour  
permettre le bon respect des distances de sécurité  
et pour limiter les croisements.

Le matériel personnel
Affaires personnelles 
•  Prévoir un sac individuel pour stocker vos 

effets personnels le temps de la séance.
•  Vos équipements et matériels personnels 

de navigation doivent être facilement 
identifiables (marquage de votre gourde, 
gilet, combinaison, sacs…) pour éviter les 
manipulations inutiles lors du stockage/
déstockage.

Tenue de navigation
Dans la mesure du possible, vous devez arriver 
en tenue de navigation, si vous disposez de votre 
propre matériel. Ce matériel doit être régulièrement 
désinfecté par vos soins.

Les activités nautiques
Navigation des adhérents
Les sorties individuelles ou entre amis sont possibles dans  
la limite de 10 personnes sur des supports permettant la  
pratique individuelle.

Location ou prêt de matériel
La location et le prêt de matériel sont possibles notamment  
pour les supports individuels.

Cours particuliers
Les enseignants du club peuvent assurer les cours particuliers  
sur des supports permettant la pratique individuelle.

Cours collectifs
Les cours collectifs sont organisés par groupe de 9 stagiaires  
maximum sur des supports permettant la pratique individuelle. 

Horaires des activités
Merci de respecter les horaires de début  
et de fin de séance pour permettre  
la bonne efficacité de nos dispositifs.

#EnviedEmbruns ?



protégeons-nous
Les uns les autres

0 800 130 000
(appel gratuit)

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins 1,5 mètre 

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque 
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher 

le visage

1,5 m

#EnviedEmbruns ?



Port du Masque Obligatoire

#respect   #sécurité

#EnviedEmbruns ?



gardez vos distances

#respect   #sécurité

1,5 mètre

minimum
#EnviedEmbruns ?



Vestiaire 

Fermé
gardez vos distances

#EnviedEmbruns ?



merci 
d’attendre ici

gardez vos distances

#EnviedEmbruns ?



COVID-19
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher
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(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 

d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre


