
Les gestes barrières 
Bases nautiques municipales de Saint Nazaire 
 
 
 
 
Pour lutter contre la propagation du virus COVID 19, nous mettrons en place, 
suite à une consultation auprès de la FFVoile et de la Ligue de Voile, des 
gestes barrières adaptés à la pratique de nos activités. Ces gestes et ces 
comportements sont complémentaires aux mesures prises par le 
gouvernement. 

L’accès à la base nautique 
Accueil à la base nautique 
L’accueil reste ouvert aux publics dans le respect des gestes de distanciation physique et des gestes barrières. 

Vestiaires et douches sont fermés 
Ces espaces ne sont pas ouverts actuellement mais un accès à des toilettes et à un point d’eau reste possible. 

Accompagnateurs 
• Les pratiquants adultes viennent sans accompagnateur. 

• Les pratiquants mineurs viennent avec un seul accompagnateur qui ne rentre pas dans les bâtiments (prise en charge à 

l’extérieur) et qui ne reste pas sur place à observer la séance. Cet accompagnateur récupère la personne à la fin de la séance. 
 

À terre 
Gestes barrières 
Le port du masque est obligatoire à terre. Merci de respecter les mesures barrières (pas de poignées de main, lavage régulier des 
mains au savon, éternuer/tousser dans son coude, distanciation physique de 1,5m). 

Accès au matériel nautique 
• L’accès à nos locaux techniques est actuellement fermé pour limiter le brassage des personnes dans nos locaux. 
• Un(e) moniteur/trice vous distribuera l’équipement nécessaire à sa préparation. 
• À votre retour de navigation, ce matériel sera nettoyé et désinfecté suivant un protocole adapté. 
 

Le matériel personnel 
Affaires personnelles 
• Prévoir un sac individuel pour stocker vos effets personnels le temps de la séance. Le sac sera remisé dans un local dédié. 
• Vos équipements et matériels personnels de navigation doivent être facilement identifiables (marquage de votre gourde, sacs…) 
pour éviter les manipulations inutiles lors du stockage/ déstockage. 

Tenue de navigation 
Dans la mesure du possible, vous devez arriver en tenue de navigation. 
 

Les activités nautiques 
Cours collectifs 
Les cours collectifs sont organisés par groupe de 4 à 6 stagiaires maximum sur des supports permettant la pratique individuelle. 

Horaires des activités 
Merci de respecter les horaires de début et de fin de séance pour permettre la bonne efficacité de nos dispositifs. 


