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REGLES ET MESURES SANITAIRES ACB 
En aucun cas vous ne devez venir au club en cas de fièvre, de toux, de difficultés 
respiratoires... 

 Je respecte le créneau horaire qui m’a été attribué - J’arrive à l’heure dite. 
 Je respecte le plan d’arrivée au club. 
 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les pratiquants. 
 J’arrive déjà en tenue avec ma bouteille d’eau déjà remplie et ma casquette. 
 À tout moment je respecte la distanciation physique de 2 mètres minimum. 
 Les accès aux espaces de vie du club sont interdits (vestiaires et sanitaires). 
 Je me lave les mains au savon ou gel hydroalcoolique au point lavage des mains. 
 Je rejoins le point accueil ACB COVID19 pour écouter le briefing des mesures sanitaires – 

Affectation des bateaux. 
 Seul l’encadrant renseigne le cahier de sortie ! 
 Après le briefing, sur invitation de l’encadrant, je récupère mes avirons et mon bateau 

que je dépose sur les tréteaux (2 personnes max par travée). 
 Je nettoie au savon les poignées et ma coulisse. 
 Je vais déposer mes avirons sur le ponton que l’encadrant m’a affecté. 
 Je récupère mon bateau pour l’embarquement (2 personnes max par ponton). 

 

 Au débarquement, je sors de mon bateau et le dépose sur les tréteaux pour un 
nettoyage complet : coque, portant, coulisse, dames de nage et chaussures au savon (2 
personnes max par ponton). 

 Je range mon bateau sans l’essuyer (2 personnes max par travée). 
 Je nettoie au savon mes avirons dont les poignées, puis je les range. 
 L’encadrant note le retour du pratiquant sur le cahier de sortie. 
 Je me lave les mains au savon ou gel hydro alcoolique au point lavage des mains. 
 Même si j’ai des tas de choses à raconter à mes coéquipiers, je dois autant que possible 

quitter le club après avoir rangé mon matériel, aucun rassemblement de personnes ne 
peut se tenir au sein du club pour le moment. 

 

Ce protocole peut également être réévalué et modifié à tout moment en fonction 
de la situation sanitaire et des directives gouvernementales. 


