
Protocole sanitaire de ré-ouverture

du CSMCK – CK / SUP

Club Sportif de 
Meaux 

Canoë Kayak



Généralités
Ce plan sanitaire s’applique à partir de la reprise d’activité jusqu’à la levée des mesures de 
préventions liées à la crise du Covid 19
Ce plan est annexé au règlement intérieur du club.
Il est basé sur les recommandations ministérielles et de la FFCK.

Mise en garde
Ce plan peut être révisé, amandé
ou enchérie en fonction de
l’évolution de la crise et de la
doctrine des services de l’Etat.

Préambule
Ce plan est diffusé à l’ensemble de nos adhérents.
Il est accompagné d’un questionnaire de prévention et des affiches de
la FFCK.
Il vaut pour l’ensemble des activités de notre association.



Les interdits

• Pas d’équipage (C2/K2 – C4/K4) car trop de proximité (moins 
de 1,5 m)

• Pas de kayak Polo (sport d’équipe)

• Pas d’utilisation des vestiaires du club

• Pas de partage. Attribution d’un matériel par personne 
(bateau, pagaie, gilet)

• Pas de stationnement dans le hangar avant ou après les 
séances



Les recommandations 
& Bonnes pratiques

• Suivre et appliquer les règles de distanciation sociale

• S’inscrire auprès du référent avant de venir et prendre
connaissance du protocole

• Naviguer sur une embarcation individuelle maitrisée et
pratiquer l’activité nautique sans contact

• Se préparer, se changer, se doucher chez soi

• Se responsabiliser vis-à-vis du matériel que l’on vous a
attribué, le désinfecter…

• Respecter les zones de circulation et d’interdictions,
quitter la base après la fin de votre séance
(décontamination matériel faites)

• Rester chez soi en cas de symptômes de la maladie

• Respecter les directives des cadres

• Souriez c’est que du bonheur



Protocole d’organisation 
d’une séance 1/2

• Groupe de 10 personnes maximum – Créneau de 2H

• Inscriptions closes 24H à l’avance sur un listing avec Nom / 
Prénom / Numéro de téléphone de chaque participant. 

• Attribution d’un bateau par personne à l’avance. En 
privilégiant le matériel personnel. Pour le matériel du club il 
sera attribué nominativement pour l’ensemble de la période 
de crise.

• Désignation d’un référent pour chaque groupe qui valide le 
nombre de participants et attribue les bateaux.

• Arrivée à un horaire précis (+/- 2 min à l’arrivée) de chaque 
participant en tenue de kayak => ouverture du club par le 
cadre.

• Report des identifiants des participants sur le registre des 
sorties.

• Port du masque au sol (prendre un sac de congélation sur 
l’eau pour ranger son masque).



Protocole d’organisation 
d’une séance 2/2

• Entrée par la porte côté Marne / Sortie par la porte du hangars.

• Si vous venez avec un sac, il devra être déposé dans la salle de 
musculation.

• Récupération du matériel (gilet / pagaie / bateau) pour chaque 
participant.

• Sortie du hangar et fermeture de celui-ci par le référent.

• Embarquement sur le ponton dès que celui-ci est libre en 
respectant un écart de 1,5m entre chaque participant.

• Chaque groupe doit respecter son créneau afin d’éviter de croiser 
les personnes du créneau suivant.

• Interdiction de s’accrocher les uns aux autres pendant la séance.

• Débarquement sur le ponton, dès que celui-ci est libre en 
respectant un écart de 1,5m entre les participants.

• Remettre son masque au sol.

• Lavage des bateaux et pagaies au désinfectant avant de quitter le 
club pour les embarcations et les pagaies. (sauf matériel 
personnel)



Les situations 
d’urgence

• Tout le protocole spécifié ci-dessus ne 
doit EN AUCUN CAS prévaloir à une 
situation d’urgence => si l’un des 
participants se retourne ou si l’un des 
participants est en situation de danger, 
vous devez lui porter secours.

• Les règles de navigation et de sécurité 
sur l’eau restent également valables et 
ne doivent pas être dérogées.



• Sens de circulation dans le club.
• Entrée par la porte du couloir

• Sortie par le hangar

• Sens inverse au débarquement

• Pas de stationnement dans le club

• Un seul bateau au ponton

Sens de circulation 
à l’extérieur



Sanitaires

Cuisine
Vestiaire 
femme

Vestiaire 
homme

Grande Salle

Salle de répa

Salle de muscu

Hangar

• Sens de circulation dans le club.
• A l’embarquement en rouge

• Au débarquement en jaune

• Pas de stationnement dans le club

• Sacs déposés dans la salle de muscu
• Laisser au moins un mètre entre chaque

Sens de circulation 
à l’intérieur



A venir

• Levée des interdits de navigation.

• Autorisation d’utilisation des locaux et de la reprise de l’activité 
par les services de la Mairie.

• Autorisation d’accès au parc du Patis.


