Covid-19 Phase 4 : Reprise d’activité
Déclinaison des mesures fédérales et gouvernementales à la pratique
d’aviron au club de Gravelines pour la période post confinement.
Public compétition, école d’aviron et loisirs
Historique des révisions
Indice
6.2
5
4
3
2
1
0

Date
28/11/20
24/10/20
19/10/20
24/08/20
02/06/20
13/05/20
12/05/20

Objet
Mise à jour suite 2nd déconfinement
Mise à jour suite nouveaux arrêtés – couvre feu
Mise à jour suite arrêtés gouvernemental et préfectoral
Mise à jour suite à évolution des règles accès vestiaires
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Elaboration du document

Documents de référence :
-

-

Arrêtés préfectoraux et décrets ministériels et en particulier celui du 27-11-20 (N°2020-1454).
Guides du Ministère des sports :
o Guide des déclinaisons des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport
o Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive
o Guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et professionnels
o Guide de recommandations des équipements sports terrestres, sports d’eau, piscines, centres
aqualudiques et espaces de baignades naturels
o Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives
Protocole national de déconfinement de la Fédération Française d’Aviron et mises à jour
Plan de déconfinement et Plan de reprise d’activité de la Mairie de Gravelines

Gestes barrières :
-

Respecter les gestes barrières :
o Tousser ou éternuer dans son coude.
o Ne pas serrer de main, ni s’embrasser.
o On évite de se toucher le visage.
o Maintenir une distance physique de 2m entre chaque personne en toutes circonstances (sauf bateau
collectif).
o Portez un masque. Ne l’ôter que pour l’activité physique.
o Se laver régulièrement les mains et notamment avant et après l’entrainement.
o Si vous avez le moindre symptôme (toux, fièvre, perte du gout, de l’odorat, …) ne venez pas, restez
chez vous et prenez contact avec votre médecin traitant.
o Si vous êtes ou avez été en contact avec quelqu’un de potentiellement contaminé, respecter
l’isolement et les règles de dépistage.
o Mettez les masques et autres protections jetables dans les poubelles prévues à cet effet.
o Pour les personnes prioritaires s’entrainant à l’intérieur :
 Aérer les locaux de manière régulière et au minimum 1/4h toutes les 2h.
 Respecter les jauges des salles.

Activité du club :
-

-

Les sportifs de haut niveau sur listes ministériels peuvent continuer à utiliser l’ensemble des installations.
Les scolaires peuvent utiliser les installations extérieures et intérieures.
Les rameurs mineurs « club » (hors pratique scolaire) peuvent s’entrainer uniquement à l’extérieur en bateau
individuel ou collectif et uniquement sur le Paarc (Etablissement Recevant du Public de Plein Air)
o La pratique intérieure (Ergomètre, musculation, PPG) est proscrite.
o L’accès aux vestiaires est interdit. L’accès aux sanitaires également
Pour les personnes majeures (autre qu’athlètes de haut niveau), l’entrainement n’est possible qu’en bateau
individuel et uniquement sur le Paarc (Etablissement Recevant du Public de Plein Air)
Certains entrainements sont déclarés en autonomie. Le rameur viendra alors avec son propre stylo pour
remplir le cahier de sortie. Le nombre de coques étant limité, une inscription au préalable est obligatoire.
Quelques ergomètres sont stockés dans le hangar à bateaux, permettant une utilisation extérieure dans le cas
de conditions climatiques compatibles).

Déroulement de l’entrainement et mesures particulières :
- L’ensemble des personnes doivent être en possession des attestations dérogatoires ad hoc (y compris pour les
athlètes de haut niveau ou les mineurs).
- Chaque pratiquant (de plus de 11 ans) doit venir équipé d’un masque. Le port étant obligatoire, le pratiquant ne
pourra enlever son masque qu’après avoir préparé son matériel au moment de démarrer son entrainement.
- Le port du masque est obligatoire pour tout le monde (pratiquants, encadrants, dirigeants, …).
- Les pratiquants doivent respecter les créneaux horaires, et arriver en tenue (accès aux vestiaires interdit) et
repartir dès la fin de leur entrainement.
- Dès l’arrivée, avant manipulation du matériel, le lavage des mains est obligatoire : du savon et/ou gel
hydroalcoolique sera disponible au point d’eau ou devant le hangar à bateaux.
- Le matériel utilisé devra être nettoyé avant et après utilisation avec de l’eau savonneuse ou produit désinfectant,
disponibles également à l’entrée du hangar.
- A l’intérieur du hangar, le port du masque est obligatoire tout comme le respect de la distanciation de 2m.
- Le nombre de personnes sur le ponton doit être limité en faisant appel au bon sens. La distance minimale de 2
mètre entre chaque personne doit être maintenue. Les pontons sont assignés en fonction des catégories et des
créneaux horaires (voir l’Annexe 1 : planning d’activité du 28 novembre au 15 décembre)
- La sortie et rentrée du bateau peut se faire à deux, mais en maintenant la distance de 2 mètres (1 personne à
chaque pointe. Rappel : on ne porte pas le bateau par l’extrémité de la pointe).
- Sur l’eau, en file, une distance de 10m doit être maintenue entre chaque bateau (distance nécessaire pour limiter
le risque de contamination avec la trainée due à la vitesse) et éviter de se trouver dans l’axe mais plutôt en
quinconce, ceci pour éviter la réception d’éventuelle projections.
- Pour la PPG et la musculation (athlètes de haut niveau et scolaires uniquement), chaque pratiquant doit venir avec
sa propre serviette.
- Pour la pratique à l’intérieur (athlètes de haut niveau et scolaires uniquement), une jauge est définie en fonction
de la taille de la pièce. Les utilisateurs prendront soin de désinfecter le matériel après utilisation en plus du
rangement.
 Salle d’ergomètre (2ème étage) : 4 personnes grande salle + 1 personne petite salle
 Club house (1ère étage) transformable en salle d’ergomètre ou PPG : 4 personnes
 Salle de musculation : 6 personnes
- Le cahier de sortie doit toujours être renseigné. De base, c’est l’encadrant de la séance qui le rempli avec son
propre stylo ou sur l’ordinateur (seules les rameurs autonomes doivent le remplir directement avec leur propre
stylo).
- Une seule personne (par créneau) utilise chaque zodiac. Ils seront systématiquement nettoyés à la fin de leur
utilisation.

- Le nettoyage du bateau et des pelles doit être intégral (extérieur et intérieur) avec de l’eau savonneuse (eau +
détergeant) en insistant bien sur la coulisse et les poignées des pelles.
- Les pratiquants doivent également participer au nettoyage des pièces « contacts » utilisées régulièrement :
poignées de porte, couvercles, tuyau, robinet, manche de seau, tréteaux, …
- Une poubelle (avec pédale) sera disponible à l’entrée du hangar ou devant pour y mettre tous les déchets
potentiellement contaminés (lingettes, gants, masques, …).
- Pour l’hydratation, chaque rameur viendra avec sa propre gourde ou bouteille. Il écrira son nom dessus s’il y a
risque de confusion.
- Les portes resteront ouvertes pour éviter les manipulations.
- Des affiches et consignes seront affichées à plusieurs points de passage.
- Ce document sera affiché au club et au Paarc et chacun prendra ses responsabilités et se conformera à ces règles.
- Un « référent Covid-19 » a été désigné au sein du club. Il s’agit de Frédéric Nion, suppléé par Arnaud Blocket. Il est
garant de la communication des consignes, de leur respect, et de la remontée d’information.
- Un entraîneur, cadre ou dirigeant est désigné à chaque séance en tant que « régulateur des flux Covid-19 » afin de
s’assurer que l’ensemble des prescriptions soit bien respecté.
- Des mémentos pour les encadrants et rameurs ont été établis. Voir les annexes correspondantes :
Annexe 4 Mémento Protocole Cadre et Annexe 5 Mémento Protocole Rameur

Annexe 1 : Planning d'activité du 28 novembre au 15 décembre
Lundi





13:30 à 16:00 entrainement mineur "club" et Universitaire au Paarc => Utilisation des pontons 3 et 4,
(entrainement individuel à la maison en cas de mauvais temps).
15:00 à 17:30 entrainement extérieur individuel pour les adultes autonomes sur le Paarc =>
Utilisation des pontons 3 et 4. (pas d’entrainement en cas de mauvaises conditions)
15:00 à 17:00 Collège J-Jaures au Paarc => Utilisation du ponton 2,
(si les conditions climatiques ne sont pas bonnes entrainement sous les pagodes)
16:00 à 18:00 Collège PMC au Paarc => Utilisation ponton 1 (plus proche pour mettre les huits sur
l'eau) (si les conditions climatiques ne sont pas bonnes entrainement au club)

Mardi




09:00 à 11 :00 entrainement extérieur individuel pour les adultes sur le Paarc => Utilisation du ponton
2. (pas d’entrainement en cas de mauvaises conditions)
13:30 à 16:00 entrainement mineurs « club » et Universitaire au Paarc => Utilisation des pontons 3 et
4. (entrainement individuel à la maison en cas de mauvais temps)
15:00 à 18:00 entrainement au Paarc pour la S.S. du Noordover => Utilisation du ponton 1.
(entrainement au club si les conditions climatiques ne sont pas bonnes)

Mercredi:
 13:30 à 15:30 entrainement pour l’école d’aviron (bateau individuel ou collectif) + UNSS =>
Utilisation des pontons 1 et 2. (Pas d'entrainement si les conditions sont difficiles).

à partir de 14:30 entrainement pôle compétition => Utilisation du ponton 3. Horaires donnés par les
entraineurs. (Pas d'entrainement si les conditions sont difficiles).
 16:00 à 17:30 entrainement extérieur individuel pour les adultes autonomes sur le Paarc =>
Utilisation du ponton 4.
Jeudi :



13:30 à 16:00 entrainement mineur club et Universitaire au Paarc => Utilisation du ponton 3.
(entrainement individuel à la maison en cas de mauvais temps)
15:00 à 18:00 entrainement au Paarc pour la S.S. du Noordover => Utilisation des pontons 1 et 2.
(entrainement au club si les conditions climatiques ne sont pas bonnes).

Vendredi :
 09:00 à 11:00 entrainement extérieur individuel pour les adultes au Paarc => Utilisation du ponton 2.
 13:30 à 16:00 entrainement mineurs "club" et Universitaire au Paarc => Utilisation du ponton 3.
(entrainement individuel à la maison en cas de mauvais temps).
 15:00 à 17:00 Collège J.-Jaures => entrainement au collège
 16:00 à 18:00 Collège PMC au Paarc => Utilisation du ponton 1 (plus proche pour mettre les huits sur
l'eau). (Si les conditions climatiques ne sont pas bonnes entrainement au club).
Samedi :
 dès 9:00 jusqu'a 13:00 entrainement mineurs "club" au Paarc => Utilisation des pontons 1 et 2.
(entrainement individuel à la maison en cas de mauvais temps).
 10:00 à 12:00 entrainement extérieur individuel pour les adultes sur le Paarc => Utilisation du ponton
3
 13:30 à 15:30 entrainement pour l’école d’aviron en bateau individuel ou collectif + UNSS =>
Utilisation des pontons 1 et 2. (Pas d'entrainement si les conditions sont difficiles)
Dimanche :
 9:00 jusqu'a 12:00 entrainement pôle compétition et adultes autonomes (priorité aux bateaux longs
pour le pole compétition (sauf athlètes de haut niveau)). Utilisation du ponton 1 pour les bateaux
longs et des pontons 2 et 3 pour les individuels

Annexe 4 : Mémento Protocole Cadres

 Prise de poste
1. Ouverture du hangar : par le cadre, laisser les portes ouvertes.
2. Accès au hangar à bateaux et/ou au club
3. Mise en place d’une table avec cahier de sortie, gel, (le cahier de sortie sera rempli par le cadre avec son
propre stylo),
4. Distance minimale d’un mètre entre le cadre et les athlètes
 Prise du bateau : respect des 2 mètres d’intervalle
 Débriefing : plus d’un mètre d’intervalle
5. Port du masque en permanence pour les encadrants et en dehors du bateau pour les rameurs
6. Utilisation des outils personnels
7. Mise à disposition de l’encadrement (Entraîneurs, coaches, bénévoles et salariés, dirigeants) de produits par
le club pour la mise en œuvre des mesures sanitaires COVID 19
 Fin de poste
1. Ranger son espace de travail
2. Désinfecter toutes les surfaces de contact, clés, poignées de porte
3. Désinfecter le canot moteur, le vélo (chaque cadre vient avec son propre vélo)

Annexe 5 : Mémento Protocole Rameur
 Obligation de se laver les mains au savon ou au gel avant de toucher ou de prendre du
matériel
 Saluer sans se serrer la main, pas d’embrassade
 Limiter les contacts
 Eviter les rassemblements afin de respecter les gestes barrières
 Limiter les déplacements à l’intérieur et hors du hangar à bateaux
 Nettoyer le matériel avant et après la sortie en bateau individuel
 Venir directement au hangar à bateaux en tenue avec son masque, pas de vestiaire ni de
douche.
 Port du masque obligatoire en dehors du bateau
 Prendre à l’avance ses précautions afin d’éviter l’utilisation des WC
 Respecter les sens de circulation mis en place
 Les grandes étapes en images

J arrive au club par le parking
en cailloux

Avant de rentrer dans le hangar, je
lave mes mains à l’eau savonneuse

Je passe par la petite porte pour
prendre mes avirons et je ressors
par la grande porte du fond,
l’entraineur remplira le cahier de
sortie avec son propre stylo

Je dépose mes avirons au ponton, en passant
par la passerelle en bois et je reviens par la
passerelle en fer

Je passe par la porte latérale. Je prends
mon bateau avec l’entraineur ou seul et
je sors par la grande porte de derrière

Je dépose mon bateau au ponton, en
passant par la passerelle en bois et après ma
sortie je reviens par la passerelle en fer

Après ma sortie, je lave, je désinfecte mon
matériel sur la zone de lavage

Je range mon bateau, je passe par la
grande porte latérale et je sors par la
grande porte à l’arrière

Mettez les masques et autres protections
jetables dans la poubelle prévue à cet
effet.

