
Protocole sanitaire en période d’épidémie (covid-19) du 
06/06/20 à destination des stagiaires, groupes et offres 

individuelles de courte durée.  

Référent covid : Guirec Brulin

Inscription 

• Privilégiez les inscriptions et les règlements en ligne sur notre site internet : www.ycsb.fr  

• Les inscriptions sur place sont possibles, les modes de règlements acceptés sont : chèque, 
espèce et chèque vacances. Ce protocole sera remis par format papier ou envoi numérique 
à chaque pratiquant. Il vous sera demandé de respecter les gestes barrière ainsi que le 
sens de circulation mis en place au sein de notre structure. 

• Il est recommandé au futur pratiquant de venir avec son propre matériel de pratique 
(combinaison, gants, chaussons, maillot de bain…) si il en dispose. En cas de location de 
combinaison, l’école de voile briacine s’engage à assurer leur désinfection entre les 
séances. Le protocole de désinfection générale est affiché à l’accueil du club nautique 
(référencement des produits utilisés).  

• Il est recommandé au futur pratiquant de suivre des mesures de bon sens : 
• Ne pas se présenter à la séance en cas de symptômes, suspicion de symptômes 

(fièvre > 37,8°, toux, gène respiratoire).  
• En cas de contact avec un cas de covid-19 avéré. 

Déroulement du stage 

• À l’arrivée, chaque participant se désinfecte les mains (gel hydroalcoolique à disposition). 
Nous procéderons à un appel et à la mise en place d’un registre des personnes présentes 
sur le club afin d’assurer une traçabilité en cas de contagion. 

• Le port du masque n’est pas obligatoire dans la structure dès lors que les mesures de 
distanciation sociale peuvent être respectées. 

• Les gestes barrières doivent être respecté tout au long de la pratique, à terre comme sur 
l’eau. 

• À la fin de chaque journée de navigation, l’ensemble du matériel est désinfecté 
(protocole de désinfection générale affiché à l’accueil du club nautique) 

• L’utilisation des vestiaires se fera par roulement en respectant des règles strictes (une 
personne pour 5m2).  

• Le nettoyage des vestiaires sera fait toute les 2 heures avec désinfection et aération. 

École de Voile Briacine

La crise sanitaire actuelle nous à obligée  à modifier et à adapter nos prestations. Pour vous 
accueillir dans les meilleurs conditions merci de prendre connaissance du fonctionnement 

provisoire de l’école de voile briacine.  

http://www.ycsb.fr
http://www.ycsb.fr

