Protocole de déconfinement
de l’Aviron Saint-Quentinois

Reprise de l’activité de l’Aviron Saint-Quentinois :
Comme annoncé par le Gouvernement, une première étape de déconfinement
a débuté le lundi 11 mai.
Cette étape, qui s’étend jusqu’au mardi 2 juin si toutes les prévisions sont
respectées, doit permettre une reprise progressive de la pratique sportive.
Au-delà de cette première étape et en fonction de l’évolution sanitaire
constatée, une ou plusieurs autres étapes pourront être programmées par le
Gouvernement, selon le principe de progressivité, et jusqu’à une reprise la
plus normale possible des activités sportives.

Pratique au sein de l’Aviron Saint-Quentinois dès le 10 Juin 2020
LA PRATIQUE PHYSIQUE DANS LE CLUB ET LES ACCÈS AUX ESPACES
DE VIE DONT LES VESTIAIRES ET SANITAIRES SONT INTERDITS
⇒

Les pratiquants doivent respecter les règles et comportements
sanitaires édictés ;

⇒

Ils ne doivent en aucun cas venir au club en cas de fièvre, de toux, de
difficultés respiratoires,... En cas d’apparition des symptômes, le
pratiquant doit contacter immédiatement un entraineur du club ;

⇒

Pratique exclusive en bateau individuel (skiff, canoë Français) ;

⇒

Accès exclusif aux garages à bateaux, à l’exclusion de tous les autres
locaux et uniquement pour accéder aux embarcations et matériels
utiles à la pratique ;

⇒

Effectif maximum de 10 personnes présentes sur le site de l’Aviron
Saint-Quentinois en même temps (1 entraîneur et 9 pratiquants).

Organisation générale
⇒

Des barrières physiques permettent de délimiter le périmètre propre
aux clubs de l’Aviron Saint-Quentinois et de St-Quentin CanoëKayak. Un dispositif de circulation est mis en place (voir annexe) pour
minimiser les croisements ;

⇒

Les créneaux d’entraînement sont définis et soumis à une réservation
préalable sur : https://www.doodle.com/poll/ybpntmbeatxwd94a
(9
places disponibles par séance) en renseignant votre Nom et Prénom.
Si un pratiquant se présente dans la zone d’accueil après
l’horaire prévu, il ne pourra accéder à la séance.
8h – 10h

Lundi

10h – 12h

12h – 14h

Tous

Loisirs

14h – 16h

16h – 18h

18h – 20h

Tous

Loisirs

Mardi

Tous

Tous

Loisirs

Tous

Tous

Loisirs

Mercredi

Tous

Tous

Loisirs

Jeunes

Jeunes

Loisirs

Jeudi

Tous

Tous

Loisirs

Tous

Tous

Loisirs

Vendredi

Tous

Tous

Loisirs

Tous

Tous

Loisirs

Jeunes

Tous

Samedi

Règles sanitaires
A chaque manquement des règles sanitaires et/ou de distanciation
sociale, pour la sécurité de tous, chaque individu peut être exclu
temporairement du programme de déconfinement et donc ne plus avoir
accès au club.

L’arrivée au club :
⇒

L’accès aux vestiaires étant interdit, les pratiquants doivent arriver en
tenue et se présenter dans une zone d’accueil située face à la salle de
réunion du club (voir annexe) ;

Le jour de la première séance, le pratiquant doit se munir de son
attestation de reprise d’activité envoyée par mail à chaque adhérent et
téléchargeable sur le site internet de l’Aviron Saint-Quentinois
(www.avironsaintquentinois.fr). Il devra préalablement la renseigner et la
signer chez lui après avoir pris connaissance de ce protocole.
Cette attestation définit les conditions auxquelles le pratiquant peut accéder
aux installations de l’Aviron Saint-Quentinois dans ce contexte sanitaire
particulier. Il lui sera demandé de la présenter à distance à l’entraineur dès
son arrivée dans la zone d’accueil lors de sa première séance. Après
vérification, le pratiquant placera son attestation dans une boite prévue à cet
effet.
Si le pratiquant arrive à la première séance sans cette attestation,
l’accès à la structure lui sera refusé.
⇒

Dans la mesure où les gestes barrières et les distanciations physiques
de 2m minimum sont respectés tout a long de la séance, le choix de
garder ou non le masque est laissé au pratiquant une fois sorti de la
zone d’accueil.
Pour sa sécurité sur l’eau, il sera tenu de le retirer une fois en bateau ;

⇒

Le stockage des sacs se fera dans la travée des quatre (gauche) et
sur des emplacements matérialisés au sol. Chaque individu est
responsable de rendre cet emplacement dans un état correct lors de
son départ du club. Entre chaque roulement cet espace sera nettoyé.
Les travées restent un lieu extérieur nous vous conseillons de ne pas
prendre d’objet de valeur. Afin d’éviter tous risques de vol la travée de
stockage sera fermée pendant chaque séance et seul l’encadrant
pourra décider de l’ouverture et de la fermeture.

Dans les garages à bateaux :
⇒

Le lavage des mains est obligatoire avant d’utiliser le matériel. Il se
fera sur le point d’eau présent dans la travée des avirons (à gauche de
l’atelier de réparation). Du savon sera à disposition ainsi qu’une fiche
explicative sur les étapes à suivre ;

⇒

Exceptionnellement le cahier de suivi n’est pas à remplir (la
réservation en ligne de votre séance vous en distance) ;

⇒

Le pratiquant pénètre seul dans la travée pour aller chercher ses
avirons ;

⇒

Nettoyage des poignées d’aviron par le pratiquant avec du savon.
Pour le séchage, le pratiquant utilisera son chiffon personnel ;

⇒

Les autres pratiquants attendent à l’extérieur en respectant une
distanciation physique de 2m minimum (matérialisée au sol), avant de
pénétrer dans le garage à leur tour ;

⇒

L’accès au garage à bateaux et aux autres lieux de stockage du
matériel est formellement interdit, autrement que pour accéder à ce
matériel spécifique ;

Le portage et la manipulation du matériel :
⇒

Si le pratiquant ne sait pas porter son bateau seul, il sera autorisé de
pénétrer avec l’entraîneur dans une même travée (tout en respectant
une distance de 2m minimum pendant toute cette phase de
manipulation). L’entraîneur portera alors le bateau par la pointe avant
et le pratiquant par la pointe arrière (environ 4m de distance)

⇒

A l’exception du premier créneau de la journée, les bateaux seront
exposés sur tréteaux devant les garages

Sur le ponton, lors de l’embarquement et du débarquement
⇒

L’accès au ponton en bois est formellement interdit et réservé à
l’embarquement et au débarquement du club du Canoë-Kayak.

⇒

Les pratiquants et les encadrants doivent, là aussi, respecter une
distanciation physique minimum de 2m ;

La sécurité sur l’eau
L’entraînement ou l’encadrement de la pratique doit, comme habituellement,
nécessiter la présence d’une embarcation de sécurité.
⇒

L’Aviron Saint-Quentinois dispose de deux canots de sécurité. Bien
que les entraîneurs se répartiront les créneaux par ½ journée, ils
disposeront chacun d’un canot de sécurité nominatif qu’ils nettoieront
après chaque utilisation ;

⇒

Aucune personne ne sera autorisée à accompagner l’entraîneur dans
le canot de sécurité ;

⇒

En cas de chavirage, l’entraîneur présent dans le canot de sécurité se
munira d’un masque si la distanciation physique minimum ne peut être
respectée.

Nettoyage du matériel
⇒

Avant le premier créneau, les tréteaux seront mis en place et à bonne
distance devant les garages par un encadrant et rangés par
l’encadrant en fin de journée. Il sera interdit de déplacer ce matériel ;

⇒

Les embarcations utilisées seront exclusivement des coques
d’entraînement ne disposant pas de chaussures intégrées en tissu ;

⇒

Un nettoyage systématique des bateaux (extérieur et intérieur) et des
avirons est réalisé après chaque sortie avec un produit détergent
traditionnel ou un produit désinfectant ;

⇒

Une attention particulière sera portée par le pratiquant sur le nettoyage
des poignées des avirons et de la coulisse, avant et après sa sortie ;

⇒

Le lavage des mains est obligatoire une fois le bateau rangé, il se fera
sur le point d’eau présent dans la travée à gauche de l’atelier de
réparation. Du savon sera à disposition ainsi qu’une fiche explicative
sur les étapes à suivre.

Départ du club
⇒

Une fois le matériel rangé, le pratiquant récupère son sac et suit le
dispositif de circulation mis en place pour quitter le club (sortie par le
parking de la base nautique).

En résumé :

1. Arrivée avec le masque dans
l’espace d’accueil de la base
nautique en suivant le sens de
circulation indiqué en annexe (se
munir de son attestation de reprise
d’activité signée pour la première
séance) ;

9.

2. Prise de température à distance ;

13. Rangement du bateau et avirons ;

3. Dépôt des sacs à l’endroit prévu ;

14. Récupération des affaires ;

4. Lavage des mains ;

15. Départ de la base nautique par la
zone de sortie en suivant le sens
de circulation indiqué en annexe ;

5. Sortie des avirons et bateaux ;
6. Désinfection des poignées et
coulisse avec produit spécifique ;
7. Embarquement au ponton prévu à
cet effet ;
8. Réalisation de l’entraînement ;

Débarquement au ponton prévu à
cet effet ;

10. Lavage des mains ;
11. Lavage du bateau ;
12. Désinfection des poignées et
coulisse avec produit spécifique ;

16. Bon retour chez vous.

Annexe

Ponton
Aviron

Lavage de mains et
stockage des sacs

Zone d’accueil et prise
de température

2
3

4

1

Ponton
Canoë Kayak

Délimitation des périmètres Aviron et Canoë-kayak
Cheminement obligatoire avant la sortie
Cheminement obligatoire après la sortie
Point particulier

Entrée des
pratiquants
(porte de gauche)

Sortie des
pratiquants
(porte de droite)

ATTESTATION DE REPRISE D’ACTIVITE
A L’ATTENTION DES LICENCIES
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux
installations du Club de l’Aviron Saint-Quentinois dans le contexte de sortie du confinement
instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements
pris par la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club,
titulaires d’une licence fédérale en cours de validité à l’exclusion de toute autre personne.
PAR LA PRÉSENTE :
•
Il atteste avoir été informé que le club de l’Aviron Saint-Quentinois s’est engagé à faire respecter les mesures
édictées par la Fédération Française d’Aviron en accord avec le Ministère des Sports ainsi que les spécificités liées au
site mis à disposition par la Ville de Saint-Quentin pour reprendre les activités sportives encadrées tout en limitant la
diffusion du Covid-19 et ce tout au long de la crise sanitaire actuelle ;
•
Les obligations fédérales sont consultables dans le « Plan de déconfinement de la FF Aviron » à l’adresse :
https://ffaviron.fr/fr/actualites/2020-05-07/protocole-national-de-deconfinement ;
•
Les obligations propres au site de l’Aviron Saint-Quentinois
www.avironsaintquentinois.fr ; et envoyées à chaque adhérent par e-mail.

sont

consultables

à

l’adresse :

•
Il s’engage donc à respecter lui-même les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection
préconisées par le club de l’Aviron Saint-Quentinois et les modalités mises en place pour organiser la reprise de son
activité ;
•
Il s’engage à protéger sa santé et celles des autres personnes présentes dans l’espace environnant les bâtiments de
la base nautique Henri Richard, notamment en respectant les gestes barrière et en attestant que lui-même et ses proches
ne présentent aucun des symptômes potentiels du COVID-19 ;
•

En cas d’apparition des symptômes, le pratiquant doit contacter immédiatement un entraineur du club

•
Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le club de l’Aviron Saint-Quentinois ne
peut lui garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ;
Nom et prénom du membre : ……………………………………………………………..
Numéro de licence : ……………………………………………………………..
Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………..
Atteste avoir pris connaissance du Protocole national de déconfinement de la FFA et du Protocole de reprise
d’activité propre à l’Aviron Saint-Quentinois
Date : .................................
Signature (du licencié et du responsable légal pour les mineurs) :

LES GESTES BARRIÈRE :

