Code de conduite en
période de COVID-19
Navigation en double
À TERRE

Porter un
couvre-visage
avant/après l’embarquement et lors
de la préparation
du bateau et de
l’équipement.

Se désinfecter/
laver les mains
avant de gréer,
d’aller sur l’eau,
auretour à terre.
Avoir avec soi un
savon écologique.

Désinfecter
le bateau et
l’équipement
avant et après (2x
par jour minimum).

Respecter
les consignes
du club ou de
l’école où l’activité est pratiquée.

Enlever
son
masque avant
d’aller sur l’eau.
Le remettre au retour à terre, (un
masque
mouillé
est inefficace).

Ne pas changer de bateau et
d’équipement
(si le voilier appartien aqu club, garder le bateau pour
la saison ou semaine).

Garder le même
partenaire, pour
toute la saison ou
semaine.

Faire les sessions de préparation et de
rétroaction en
virtuel le plus
possible ou en respectant les règles
de distancation en
vigueur.
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SUR L’EAU

Respecter le à 2 m
de distancation entres les bateaux.

Être autonome, (avoir
sa bouteille d’eau, ses
collations... sur son bateau,

Désinfecter
tout
matériel commun avant
et après usage.*

Les arrêts à l’épaule
entre voilier ou avec
le bateau de l’entraîneur
ne sont pas permis.

Entre équipiers, éviter
d’être sous le vent
l’un de l’autre, surtout par vent faible. Se
distancer à 2m, ou le
plus possible, sur le bateau, par vent faible.

Par vent faible, se
distancer à 2m, ou le
plus possible, sur le bateau.

Si une situation d’urgence recquiert l’alternance des positions
barreur-équipier, désinfecter l’équipement
avant le “switch” si
possible.

En cas de dessalage,
adapter des techniques pour éviter
les rapprochements
le plus possible tout
en assurant la sécurité
de l’équipage.

En cas de situation d’urgence, vous devrez
suivre le protocole
de sécurité et intervention
d’urgence spécifique à
la voile en situation
COVID-19.
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