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Distanciation sociale pour les membres et le personnel (2 mètres), sauf exceptions.

Activités en extérieur le plus possible.

Nettoyage et désinfection fréquent du matériel et des équipements.

Respect des gestes barrières (éternuer dans son coude, port du masque

recommandé (sauf en dériveur), lavage des mains fréquent...).

Le port du masque est recommandé à terre. Le masque est inefficace (voir

dangereux), s'il est mouillé/humide. Prévoir de masques de rechange au besoin.

Ce guide est une annexe du guide de référence qui a pour objectif

d'informer et accompagner les clubs de voile du Québec dans le cadre de la

reprise graduelle de leurs activités de compétition dans le contexte actuel

de pandémie de Covid-19. 

Ce document présente les mesures recommandées à mettre en place dans

les clubs de voile afin de limiter les risques de propagation du virus.

Assurez-vous que toute régate et toute compétition respecte les directives et 

les règlements des gouvernements régionaux et provinciaux. 

PRÉAMBULE

PRINCIPES DE BASE POUR TOUS

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires



Toute régate nécessite une planification et une coordination rigoureuse.

Les organisateurs doivent être au fait des exigences des autorités provinciales ou locales

et s'y conformer.

Une évaluation des risques doit être effectuée avant chaque événement. Nous vous

suggérons d'utiliser la matrice conçue par Voile Canada (lien). 

Un plan d'action en cas d'urgence de COVID-19 doit être mis en place. Il doit identifier

quelles mesures d'atténuation peuvent être adoptées pour gérer le risque et diminuer la

probabilité ou l'impact de ce risque. 

S'assurer que toutes les mesures d'hygiène, de prévention, de sécurité soient mises en

place.

Être prêt à annuler l'épreuve ou à la modifier si les conditions sanitaires ne répondent pas

aux normes.

      

                                 

ORGANISATION DE RÉGATES

Mesures d'hygiène
et de sécurité

Plan d'intervention
COVID-19

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

Tenir informé les
autorités locales

http://www.voile.qc.ca/images/Documents/Federation/COVID/Copie%20de%20COVID%20Sailing%20RiskAssesmentMartrix%20VF.xlsx


Il est recommandé de vérifier 14 jours avant la compétition la santé de tous les athlètes,

ainsi que de l'équipe d'organisation, et durant les jours de régate.

Prévoir un plan d'isolement si un cas apparaissait. Informer les autorités locales de la

situation, seules les autorités sanitaires peuvent donner l'autorisation à la personne de

rentrer chez elle.

S'assurer que le site  : 

Permet de respecter le 2m de distanciation physique entre les personnes (ex : quai),

Dispose d'une bonne signalétique.

Faciliter l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI).

Encourager les pré-inscriptions en ligne des participants afin de minimiser le contact

avec le personnel du club.

Éviter les rassemblements en parallèle (ex : souper).

(ex : masque).

ORGANISATION DE RÉGATES

Distanciation en
tout temps

Favoriser les
inscritpions en ligne

Pas de
rassemblement

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

Fournir des EPI
jetables



Respecter le 2m de distanciation en tout temps.

Contrôler la santé des participants, du personnel, des bénévoles chaque jour.

Effectuer les réunions des barreurs en extérieur en respectant la distanciation physique

ou virtuellement.

Mettre en place des procédures pour la mise à l'eau et la sortie des bateaux.

Chaque participants doit avoir son propre matériel ( VFI,  bouteille d'eau...).

Les embarcations en double doivent respecter le protocole pour la navigation en double

(lien).

Le personnel de sécurité sur l'eau doit être équipé de matériel de protection individuel.

Se référer au protocole d'urgence.

À terre : 

Sur l'eau : 

DURANT L'ÉVÉNEMENT

Matériel
personnel

Procédures pour
la mise à l'eau

Contrôler la
santé de tous

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires

https://voile.qc.ca/images/Documents/Federation/COVID/COVID_Consignesendouble_2020_07_02.pdf


Tous les documents (inscriptions, instructions de course, résultats...) doivent être émis et

distribués en ligne. Aucun affichage au club n'est autorisé, afin d'éviter tout

rassemblement.

Le bateau du comité de course doit permettre de pouvoir respecter le 2m de

distanciation sociale. Ou les membres doivent provenir du même ménage. Si cela n'est

pas possible, le comité devrait être à terre. 

Les officiels de course doivent être des personnes locales, pour ne pas favoriser les

déplacements entre région.

Tout le matériel utilisé doit être désinfecté avant et après utilisation.

Favoriser le marquage avec bouée plutôt qu'avec un pneumatique.

Pour les régates en quillards, chaque bateau devra avoir accès à un téléphone cellulaire

ou une VHF.

COMITÉ DE COURSE

Favoriser les
bouées pour le

marquage

Tout le matériel doit
être désinfecté

Officiels locaux

Plan de relance en intégralité : https://voile.qc.ca/fr/ressources/covid-19-gestionnaires
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le bateau comité
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