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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 recommandations 
& Bonnes pratiques 

• Suivre et appliquer les règles de distanciation 
sociale 

• S’inscrire auprès du référent en arrivant et prendre 
connaissance du protocole sanitaire ainsi que des 
modifications qui auraient pu y être apportées. 

• 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 

• Port du masque obligatoire dans l’enceinte du club et conseillé au 
sol (prendre un sac de congélation sur l’eau pour ranger son 
masque).  

• Respect des distanciation sociale (à minima 1m avec port du 
masque).  

• Limitation à 4 personnes simultanément dans les vestiaires 
hommes et 3 personnes dans les vestiaires femmes. 

• Nettoyage des sanitaires à chaque séance. 

• Attribution des bateaux à l’avance. Et privilégier le matériel 
personnel.  

• Limitation des bateaux au ponton. 

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

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

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



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. 


