
Pilotage Amélioration

Au niveau des PDL, nous mettrons en place une adresse mail générique spécifique, consultable par la Ligue et 

les CDV), de façon à ce que les clubs fassent part de leure retours d'expérience (RETEX):

retex@voilepayselaloire.com

Information

Case à cocher sur l'engagement des pratiquants:

-  au respect de la charte sanitaire EFVoile

-  à l'absence de symptômes en lien avec le Covid

Insertion des logos des gestes barrières

Pour les navigations en double, prévoir un espace permettant le consentement du pratiquant, ou de son tuteur, 

autorisant la navigation avec une personne de son entourage (nommer la personne). 

Pour être valable, ce consentement doit être approuvé par les deux pratiquants concernés

Paiement
Si paiement via un terminal banacaire, envisager un système pour appuyer sur le clavier numérique (ex: petits 

batonnets en bois à usage unique)

Ensemble des locaux

EPI accueil Envisager un écran de protection au niveau de la banque d'acceuil

Accueil intérieur Forte préconisation que les pratiquants ou les clients portent un masque dans l'espace d'accueil

Club House Dans un premier temps, fermeture préconisée des clubs house pour ne pas favoriser les croisements

EPI de travail EPI nomminatif
Préconisation également du port de lunettes (pour information, le virus reste présent 3 semaines dans la 

muqueuse occulaire après la disparition des symptômes)

EPI/combinaison
Définir des zones de stockage avant et après les mises à disposition - zone "propre" / zone "transfert pour 

nettoyage"

Choix des supports
Préconiser les supports solitaires.

Pour les navigations en double, proposer une attestation de consentement au moment de l'inscription

En fonction des disponibilités, échanger certains matériels entre chaque séance (ex: palan d'écoute) ou 

désinfecter les principaux points de contact: Liston, barre, Dérive, trapèze, etc..

Privilégier au maximum la préparation du matériel par les encadrants

Compléments au document fédéral sur les préconisations de mesures sanitaires

Public

Matériel

Inscription

Espace Accueil

Concernant les poubelles, préconisation de mettre un maximum de poubelles qui s'ouvrent avec une pédale

1- Mesures d’hygiène renforcées 

2 - Réduction de la capacité d’accueil

3 - Aménagement pour faire respecter les gestes barrières 


