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PROTOCOLE SANITAIRE FACE A LA COVID-19 

 
 

ACCUEIL, INSCRIPTIONS ET MODALITES  ADMINISTRATIVE 
 

 Privilégier la prise de renseignements DIRECTEMENT auprès du moniteur référent de son 
support, ne se déplacer au bureau du CNCP que pour les modalités administratives, en 
respectant la limite de 2 personnes p à la fois dans le bureau d’accueil. 

 Il est possible (et conseillé) de se rendre sur le site du CNCP www.cn-cp.fr pour les horaires de 
navigation. Tous les renseignements nécessaires y sont présents, toutefois il est possible de 
joindre le standard pour vous aider dans votre démarche. 

 Toute l’équipe du CNCP est munie de masques homologués, et est sensibilisée régulièrement 
aux gestes barrières. Le personnel veillera au bon respect de ces mesures par les adhérents. 

 

ACCUEIL DES ADHERENTS  ET PRISE EN CHARGE PAR LE MONITEUR 
 

 Pour chaque séance, le stagiaire arrivera équipé si possible, muni d’un masque de protection 
pour les plus de 12 ans, récupérera le matériel de navigation (gilet et ceinture de trapèze) puis se 
rendra dans la zone signalée pour son support (Optimist, Catamaran, Planche à Voile) 

 Une combinaison et un gilet de sauvetage peuvent etre attribués au stagiaire qui devra les 
conserver pour toute la durée de la séance et les déposer en fin de séance à l’endroit signalé par 
le moniteur pour désinfection. 

 Les vestiaires sont ouverts aux publics mais sous conditions : Port du masque pour les plus de 
12 ans,  le nombre de personnes est limité à 10 par vestiaires. L’accès aux vestiaires se fera par 
groupe de pratique et un accès échelonné sera mis en place au début et à la fin de la séance. Afin 
de permettre à un maximun de personnes de bénéficier des vestiaires, le temps de douche et de 
changement sera limité. Pas de rinçage de combinaison et de chaussures dans les douches. 

 L’accès aux toilettes et aux douches se fait normalement, en respectant les règles des vestiaires. 

 Le moniteur fait l’appel de son groupe à chaque séance, afin de garantir la traçabilité quotidienne 
en cas de personne infectée. 

 

LA SEANCE 
 

 Chaque adhérents doit se désinfecter les mains dès son arrivée avec du gel ou solution hydro 
alcoolique. La distanciation sociale est de rigueur, le port du masque recommandé sur les 
briefing si la distanciation physique n’est pas possible. 

 Briefing et débriefing en groupe de 10 individus maximun, si le groupe est plus nombreux, des 
sous groupes pour les explications seront mis en place. 

 Le port du masque n’est pas obligatoire sur l’eau. 

 Le matériel est attribué par le  moniteur et assigné à un équipage pour la durée de la séance. 

 Les groupes sont disposés dans le respect des distanciations sociales et ne se mélange pas. 
 

NETTOYAGE DU MATERIEL 
 

 Le matériel nautique est désinfecté par le CNCP entre chaque séance ou chaque utilisation 
individuelle. 

 La tenue et le gilet de sauvetage sont désinfectés chaque fin de séance ou chaque changement 
de matériel. (planche à voile/SUP) 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire ci-dessus 
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