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DESCRIPTION DES PRÉREQUIS/EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES

Locaux du Gruissan Yacht Club

Pré-requis avant ouverture :

Autorisation d’ouverture des locaux fermés par la mairie de Gruissan (Dernier Arrêté 
municipal)

Limité aux 
membres du 
bureau

Autorisation d’ouverture du parvis du Gruissan Yacht Club OK

Présence d’au moins un membre du Conseil d’administration le jour de réunion

Consignes sécurité COVID19 communiquées et affichées

Stock désinfectant, eau et savon, Gel hydro-alcoolique en qté suffisante

Surfaces, accessoires et victuailles désinfectées

Marquage au sol des emplacements de personnes

Traçabilité des noms personnes réunies

Questionnaire de santé/Covid renseigné pour chaque présent aux réunions



RÉOUVERTURE PARTIELLE

Phase 1

 Priorité à la protection de soi et des autres
 Réunion conditionnée à :

• personne non à risques (selon directives médicales),
• protection assurée en terme de gestes barrières, distanciation,

protection par masques,
• mesures d’organisations définies, communiquées et contrôlées.

 Nous limitons à 10 personnes dans le club et parvis.
 L’amplitude d’ouverture est restreinte : samedi : 17h00 – 19h30
 Certains services, ne fonctionneront pas ou sous conditions (toilettes, bar,

bureau…)
 Cette première phase va durer X semaines.



RÈGLES DE RÉOUVERTURE PARTIELLE DU CLUB
PHASE 1: PARVIS SEULEMENT ACCESSIBLE - AUTORISE

Entrée/Sortie/flux dans le club : 

L’entrée sur le parvis est unique et obligatoire par l’entrée devant le club.

Un membre du CA pose les questions du questionnaire de santé avant l’entrée de la personne (seuil de la porte du 
parvis)  et vérifie le port d’un masque correctement ajusté (nez couvert). Le nombre de personne en simultanée est 
limité à 10 personnes.

Le port de lunettes ou de visière est conseillé  (don éventuel mais pas de prêt)

Lavage des mains obligatoire en entrant à l’eau et au savon liquide  (bidon plastique préparé).

La sortie du bâtiment se fait obligatoirement par le portillon vers les sanitaires. Accès aux toilettes selon mairie.

Des poubelles équipées de sachets plastiques  sont positionnées aux sorties des bâtiments.

Le positionnement des personnes sur le parvis est facilité par un marquage au sol (bombe aérosol à encre provisoire)  
garantissant un espacement  tel que chaque personne dispose d’une surface de 4m2 et un espacement entre personne 
d’un minimum de 1.5m.  

Une table et 10 chaises sont positionnées et désinfectées avant toute réunion. Tout autre élément est également 
désinfecté.

Un flacon de gel hydroalcoolique est mis à disposition pour usage régulier et en complément du lavage initial des 
mains à l’eau et au savon.



RÈGLES DE RÉOUVERTURE PARTIELLE DU CLUB
PHASE 2 :  CLUB ACCESSIBLE MAIS ACCÈS AU BUREAU LIMITÉ : NON AUTORISE

Entrée/Sortie/flux dans le club : 

L’entrée sur le parvis est unique et obligatoire par l’entrée devant le club.

Un membre du CA pose les questions du questionnaire de santé avant l’entrée de la personne (seuil de la porte du 
parvis)  et vérifie le port d’un masque correctement ajusté (nez couvert). Le nombre de personne en simultanée est 
limité à 10 personnes.

Le port de lunettes ou de visière est conseillé  (don éventuel mais pas de prêt)

Lavage des mains obligatoire en entrant à l’eau et au savon liquide .

La sortie du parvis se fait obligatoirement par le portillon vers les sanitaires. Accès aux toilettes possible. Désinfection 
des clefs après usage.

Des poubelles équipées de sachets plastiques  sont positionnées aux sorties des bâtiments.

Le positionnement des personnes sur le parvis est facilité par un marquage au sol (bombe aérosol à encre provisoire)  
garantissant un espacement  tel que chaque personne dispose d’une surface de 4m2 et un espacement entre personne 
d’un minimum de 1.5m.  

Le positionnement des personnes dans le local  est facilité par un marquage au sol (scotch de marquage)  
garantissant un espacement  tel que chaque personne dispose d’une surface de 4m2 et un espacement entre personne 
d’un minimum de 1.5m.  Les fauteuils, tables et chaises peuvent servir d’emplacement. Les chaises en trop doivent être 
scotchées pour non utilisation. Une table peut être utilisée



RÈGLES DE RÉOUVERTURE PARTIELLE DU CLUB
PHASE 2 :  CLUB ACCESSIBLE MAIS ACCÈS AU BUREAU LIMITÉ (SELON

MAIRIE) – NON AUTORISÉ AUJOURD’HUI

Entrée/Sortie/flux dans le club : 

La sortie du bâtiment se fait obligatoirement par la porte et le portillon vers les sanitaires. La porte de sortie sera 
laissée ouverte avec un cale porte.

Des poubelles équipées de sachets plastiques  sont positionnées aux sorties des bâtiments.

Tout élément de surface est  désinfecté avant toute réunion.

Le bar peut utilisé en substituant deux chaises par deux tabourets de bar. Le barman se rincera au gel HA avant toute 
distribution de boissons. Les verres et ustensiles  seront lavés au lave- vaisselle uniquement. Les cannettes vides seront 
systématiquement collectés dans les conteneurs par les convives et non le barman.

Un flacon de gel hydroalcoolique est mis à disposition pour usage régulier et en complément du lavage initial des 
mains à l’eau et au savon.

L’accès au bureau est aujourd’hui limité aux membres du bureau, à raison d’une seule personne. Les surfaces utilisées 
seront désinfectées (poignées de porte, ordinateurs, imprimantes…)avant toute utilisation. Le port du masque est 
obligatoire dans le bureau.



ANNEXE : QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Rappel :  La moyenne d’âge des membres du club est élevée  et constitue vis-à-vis des mesures de prévention 
COVID19 une préoccupation supplémentaire.

Depuis les derniers 15 jours, avez-vous été confiné à domicile?   OUI  NON

Depuis les derniers 15 jours, avez-vous été en contact avec une personne atteinte du Covid 19?  OUI NON

Depuis les derniers 15 jours, avez-vous présenté des signes d’infection du COVID19 ? Fièvre >38°C, fatigue, toux sêche
persistante, éternuements, oppression thoracique, perte de gout ou d’odorat?  OUI NON

Questionnaire saisi par le membre du CA présent.

Dans le cas d’un oui aux deux dernières question, demande de certificat médical pour pouvoir accéder au club.



Gruissan Yacht Club 
Crise du Coronavirus

Consignes sécurité COVID 19 en navigation

V1 : 28/05/2020



DESCRIPTION DES PRÉREQUIS/EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES POUR LA NAVIGATION

Locaux du Gruissan Yacht Club

Pré-requis avant embarquement :

Arrêté du préfet maritime, vice amiral d’escadre, autorisant dès le 11 mai la reprise de la 
plaisance et des loisirs nautiques en méditéranée et jusqu’au 11 mai, arrêté assorti de 
contraintes ( diapos suivantes)

OK

Arrêté préfectoral du préfet de l’Aude autorisant l’accès en mer des plaisanciers audois :
En préparation OK

Bateau en règle d’un point de vue de la réglementation maritime  (division 240 : gilets, vhf…)

Consignes sécurité COVID19 communiquées et affichées  dans le carré

Stock désinfectant, eau et savon, Gel hydro-alcoolique en qté suffisante

Surfaces, accessoires et victuailles désinfectées

Traçabilité de l’équipage sur le journal de bord

Nombre de personnes à bord selon tableau à suivre

Questionnaire de santé/Covid renseigné pour chaque membre d’équipage



PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ DU PREFET
MARITIME (11 MAI AU 02 JUIN)

 Limitation des navigations à 54 milles nautiques (équivalent 100 km
terrestres).

 Limitation à 10 passagers par navire (attention lire les limitations par
longueur en page 6)

 L’organisation de manifestations nautiques en mer est interdite (régates,
rallyes..)



BONNES PRATIQUES EN NAVIGATION EN EQUIPAGE
POST CONFINEMENT
EXTRAIT DU PLAN DE DÉCONFINEMENT DE LA FFV

Préparation du bateau et de l’équipage :

Attestation d’embarquement : avant chaque embarquement par l’équipage, chef de bord compris :

- Depuis les derniers 15 jours , avez- vous été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 : OUI NON
- Depuis les derniers 15 jours, avez-vous présenté des signes d’infection par le Covid 19, fièvre>38°C, fatigue, tous 

sèche persistante, oppression thoracique, perte du goût ou de l’odorat ? OUI NON
Nota : dans le cas d’une réponse OUI, la personne ne peut être embarquée sauf avis contraire médical.

Date et signature :

Liste du matériel spécifique Covid 19 (complété par la liste sécurité de la division 240 : harnais, gilets, VHF…) :

- savon liquide et réserve d’eau pour lavage des mains,
- flacons de gel hydro-alcoolique (carré et cockpit),  A stocker en mer dans un endroit stable et aéré : risque incendie.
- eau claire dans le bateau,
- eau minérale en bouteille unipersonnelle et marquée au feutre pour chaque membre d’équipage,
- sacs poubelles
- masques pour chaque membre d’équipage
- essuie- mains à usage unique/ mouchoirs à usage unique
- gants de manœuvre
- Désinfectant des surfaces (si alcool - A stocker en mer dans un endroit stable et aéré : risque incendie



BONNES PRATIQUES EN NAVIGATION EN EQUIPAGE
POST CONFINEMENT
EXTRAIT DU PLAN DE DÉCONFINEMENT DE LA FFV

Embarquement : 

- Pas d’embrassade ou d’accolade, pas de serrage de mains
- Contrôle de température : thermomètre à distance préférable
- Lavage des mains initial et gel hydroalcoolique à proximité
- Affaires personnelles rangés dans un sac personnel ou dans les poches individuelles
- Journal de bord mentionnant identité de l’équipage

Avitaillement :

- Gestes barrières respectés lors de l’avitaillement (super marché, livraison..)
- Cartons d’emballage déballés et jetés dans les conteneurs du port
- Avitaillement rangé dans les équipets/coffres…
- Re - lavage des mains
- Formalités portuaires, déplacements  en respectant les gestes barrières et avec le minimum de personnes
- Aération régulière du bateau



BONNES PRATIQUES EN NAVIGATION EN EQUIPAGE
POST CONFINEMENT
EXTRAIT DU PLAN DE DÉCONFINEMENT DE LA FFV

Navigation : 

- Port des gants de manoeuvre
- Lavage des mains après usage des gants et/ou décontamination au gel hydro-alcoolique
- Respect de la distanciation de 1 m lors des manœuvres. Port des masques conseillé
- Affectation des équipiers à un poste, privilégier côte à côte sur les bancs de cockpit
- Tableau du nombre de personnes admissibles par bateau : longueur inférieure ou égale.

monocoque <7,5 m 2 personnes

monocoque < 9,5m 3 personnes

monocoque <12m 4 personnes

monocoque < 13,5m 5 personnes

monocoque <15m 6 personnes

catamaran <12m 5 personnes

catamaran <15m 7 personnes



BONNES PRATIQUES EN NAVIGATION EN EQUIPAGE
POST CONFINEMENT
EXTRAIT DU PLAN DE DÉCONFINEMENT DE LA FFV

Nuit à bord : 

- Couchage uni personnel sauf cabine avant à condition de personnes du même foyer
- Couchage dans le carré possible si distance >1 m entre personnes
- Nombre de personnes respecté y compris la nuit
- Respect de la distanciation de 1 m lors des manœuvres. Port des masques conseillé
- Affectation des équipiers à un poste, privilégier côte à côte sur les bancs de cockpit

Chef de bord  ou propriétaire :

- veille au respect des consignes, à l’état des stocks, à l’état de santé de son équipage

En cas de suspicion COVID 19 :

- Isoler l’équipier, port du masque obligatoire, gants pour le  malade
- Après évacuation du malade, lavage et désinfection de la cabine occupé  avec masque et gants
- Appeler CROSSMED VHF canal 16   ou 196 par le téléphone mobile


