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Code de conduite en  
période de COVID-19  

Navigation en quillards
À TERRE

Porter un
couvre-visage 
avant/après l’em-
barquement et 
lors de la prépara-
tion du bateau et 
de l’équipement. 
Prévoir un masque 
de rechange au 
besoin.

Si les conditions 
ne sont pas favor-
ables à la distanci-
ation, annuler la 
sortie.

Désinfecter le 
bateau et se 
laver les mains 
avant d’embarquer 
à bord. 

Faire le plus 
des étapes de 
préparation du 
bateau possi-
ble à quai, avec le 
moins de personne 
possible et en port-
ant un masque.

Adapter le nom-
bre d’équipers 
à bord pour que 
le 2m soit respecté.

Réduire le 
parcours et 
le temps de 
course (ou de 
sortie) pour 
s’assurer que la 
période cumulée 
de moments rap-
prochée soit moins 
de 15 min.

Garder le même 
équipage, sur-
tout si plusieurs 
sorties/régates au 
cours d’une même 
semaine, autant 
que possible.

Chacun est re-
sponsable de 
sa sécurité per-
sonnelle : si vous 
ne pensez pas 
pouvoir respecter 
le 2m et son bris 
pour moins de 15 
min, ne partici-
pez pas à l’activité 
proposée.
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A BORD

Proscrire l’ac-
cès à la cabine 
à tout ceux qui ne 
sont pas du même 
ménage que le 
propriétaire. 

N’embar quer 
sur le bateau 
qu’à la dernière 
minute et que 
pour la durée de 
la régate ou de la 
sortie.

Éviter le plus 
possible de se 
trouver sous le 
vent d’un équipi-
er.

Lorsqu’inévitables 
(certaines ma-
noeuvres), s’as-
surer que les 
moments rap-
prochés cumu-
lent moins de 
15min.

Propriétaire ou util-
isateur principal : 
gardez un jour-
nal des sorties, 
leurs durées et 
les membres 
de l’équipage 
avec leur #tel. 

Adapter ses 
manoeuvres et 
déplacements 
sur le bateau pour 
réduire les rap-
prochements de 
moins de 2m mini-
mum.


