
 

 
Préconisations pour la reprise de la voile et de l’activité du 

Winches club  
 
Secrétariat 

Dès qu’il sera possible d’accueillir du public à la maison du nautisme, le bureau du secrétariat 
sera déplacé dans la salle 1/3, avec un sens de circulation et le respect d'une distance d'au 

moins 1m entre deux personnes. 
Continuer à privilégier les adhésions, inscriptions et règlement en ligne. 

Se laver les mains avant d’entrer au bureau et avant chaque navigation.  
Une personne se présente à la fois dans le bureau. 
 

« Vestiaire » 
Venir en tenue de voile ou à se changer dans sa voiture. Il sera possible d’entreposer ses 

affaires personnelles dans le bateau le temps de la navigation.  
 
Avant le départ en navigation  

Pas de regroupement dans la Maison du nautisme pour les briefing et débriefing. Nous nous 
retrouverons directement dehors devant la cabane bleue, en respectant les distances de 

sécurité.  
 
Préconisations dans la cabane bleue 

Seul(e) le ou la chef(e) de bord entre dans la cabane bleue pour prendre et rapporter : 
– Les clés de bateau 

– La V.H.F. 
– la fiche bleue qu'il (elle) remplit sur place 
– les brassières si besoin 

A noter, nous incitons les personnes qui possèdent une brassière à venir avec (si celle-ci est 
vérifiée et conforme). Ceci évitera la désinfection des brassières qui est compliquée. 

Les voiles seront laissées à bord des bateaux.  
 
Préconisations à bord des bateaux et au retour de navigation 

– Du gel hydroalcoolique et du désinfectant seront à bord des bateaux et dans la cabane 
bleue 

– Port d'un masque pour ceux qui le souhaitent 
– Les voiles restent à bord du bateau 
– Une personne à la fois à l’intérieur du bateau 

– Nettoyage/Désinfection du matériel après chaque navigation (intérieur et extérieur : 
barre, winches…). 

– Nettoyage/Désinfection des clés des bateaux et des V.H.F. 
– La fiche bleue est déposée dans la boîte aux lettres 

 

Attention : ne pas utiliser de produits à base de javel/alcool sur les équipements 
 

Conditions générales  

5 personnes maximum à bord de Diego 

3 personnes maximum à bord des Surprise 

1 personne maximum dans la cabane bleue 

1 personne maximum à l’intérieur des bateaux  

Porter une attention particulière à la météo pour éviter de se retrouver en difficulté, d’autant 

plus pour les équipages réduits.  

S’inscrire en ligne via le site internet pour les sorties. 

Toujours prévenir la R.T.Q avant la navigation si la monitrice n’est pas sur l’eau : 

Daphné : 06.64.78.38.05 ou Anne : 06.29.07.01.37 


