
PROTOCOLE DE SORTIE DE 
CONFINEMENT CENTRE NAUTIQUE 
DE LA BAIE DE CANCHE

COVID-19
Le 12 mai 2020

La reprise des activités sportives s’inscrit dans la doctrine sanitaire édictée par le Ministère de la Santé.

Pour cette réouverture, la structure répond aux attentes du gouvernement, à savoir le respect et le renforcement des gestes

barrières et mesures de distanciation et à ceux de la Fédération Française de Voile.

La sécurité des pratiquants et des salariés est essentielle, un protocole d’accès et de désinfection est instauré.

Chaque participant est invité à en prendre connaissance et à signer le formulaire de reprise de sortie de confinement

(obligatoire).

LES GESTES 

BARRIÈRES 



1/ ACCUEIL & ACCES AU CENTRE NAUTIQUE DE LA BAIE DE CANCHE

A compter du 12 mai 2020 et conformément aux consignes gouvernementales et préfectorales, l’accès du Centre

Nautique de la Baie de Canche est autorisé aux propriétaires d’une embarcation sous certaines conditions :

 Le propriétaire, à son arrivé sur le site, doit se rendre au bureau afin de remplir le formulaire de reprise d’activité ;

 L’accès est autorisé à deux personnes maximum par embarcation ; uniquement 30 personnes sur le sites seront 

acceptées,

 Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sur le parking extérieur au site et dans l’enceinte du site ; 

 Aucun véhicule à moteur ne sera accepté sur le site du centre nautique de la Baie de Canche, l’entrée se fera à pied ;

 L’accès aux vestiaires n’est pas autorisé ;

 Le Club house est fermé.

 Navette limitée à 1 équipage, port du masque obligatoire sur le « bateau navette »

 Les propriétaires se doivent de respecter les gestes barrières de distanciation sociale sur le bateau. Soit 1 équipier 

maximum pour 4 m².

LE RESPONSABLE DE BASE SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER LES ACCÈS AU SITE 

SI LES CONSIGNES SANITAIRES NE SONT PAS RESPECTÉES ET/OU SI LE NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES SUR SITE EST 

TROP IMPORTANT

1/a : ACCUEIL DES PROPRIÉTAIRES D’EMBARCATION

LES GESTES 

BARRIÈRES 

CONSIGNES DES LA REPRISE DE LA NAVIGATION



1/ ACCUEIL & ACCES AU CENTRE NAUTIQUE DE LA BAIE DE CANCHE – REPRISE DES 
ACTIVITÉS

Au 12 mai, ces activités n’ont pas repris mais dès l’autorisation, les consignes suivantes seront à respecter :

 En période de forte fréquentation, l’entrée de la structure sera filtrée et les arrivées seront décalées ;

 10 pratiquants maximum (y compris l’encadrant) par groupe ;

 Le port du masque est fortement conseillé sur terre, sur l’eau celui-ci peut être enlevé ;

 Les combinaisons et gilets seront attribués à la semaine mais ceux-ci resteront sur le site afin d’y apporter le

traitement nécessaire à la désinfection ;

 Un briefing et débriefing sanitaire et technique sera organisé avec chaque groupe.

 Les départs et retour à terre seront échelonnés pour éviter les croisements sur le site ;

1/b : ACTIVITÉS STAGE/COURS ET PARTICULIER/LOCATION

LES GESTES 

BARRIÈRES 

1/b : ACTIVITÉS STAGE/COURS, PARTICULIER/LOCATION, SCOLAIRES ET GROUPES



1/ ACCUEIL & ACCES AU CENTRE NAUTIQUE DE LA BAIE DE CANCHE – REPRISE DES 
ACTIVITÉS

Au 12 mai, ces activités n’ont pas repris mais dès l’autorisation, les consignes suivantes seront à respecter :

 9 pratiquants maximum + l’encadrant ;

 Le port du masque est fortement conseillé ;

 Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la salle, le stagiaire se nettoiera les mains en entrant et en

sortant de la salle de classe.

 Le stagiaire apportera son nécessaire pour prendre les cours théoriques (stylo, papier…) ;

 Pour la partie pratique, le stagiaire sera seul avec l’instructeur. Les règles de distanciation de pouvant pas être

respectées dans le bateau, le port du masque et des gants de navigation est obligatoire.

 Un briefing et un débriefing sanitaire et technique seront organisés l’extérieur de la salle de cours ;

 Les heures de session seront décalées par rapport aux autres activités du centre nautique afin d’éviter les

croisements ;

1/c : ACTIVITÉS  STAGIAIRES EN FORMATION – PERMIS CÔTIER 

LES GESTES 

BARRIÈRES 



2/ SANITAIRES & HYGIÈNE

• Désinfection après chaque utilisation des stylos, du terminal de paiement, de la banque d’accueil et des différents

espaces ;

• L’accueil est nettoyé et désinfecté tous les jours par la société de nettoyage Altalys ;

• Les combinaisons sont disposés sur un portique à l’extérieur du hangar, Ce matériel est désinfecté après chaque

utilisation puis stocké pendant minimum 60 heures avant une seconde utilisation. Il est préconisé d’utiliser ses

propres gants ;

• Des poubelles dédiées au matériel a usage unique sont disposées sur le site avec un affichage spécifique ;

• Un sens de circulation est mis en place pour les déplacements et accès sur le site ;

LES GESTES 

BARRIÈRES 



3/ ORGANISATION DES RÉSERVATIONS

LES GESTES 

BARRIÈRES 

Les réservations se font UNIQUEMENT 

par téléphone au 03 21 05 12 77 ou par courriel : voile@letouquet.com

Les séances sont décalées de 30 minutes pour limiter les croisements entre les groupes.  

LES GESTES 

BARRIÈRES 

mailto:voile@letouquet.com


Il est impératif que ces conditions d’accès et de pratique de la voile soient respectées et

appliquées.

Il est de notre responsabilité à tous d’être bienveillant envers chacun d’entre nous, afin que 

cela se passe dans les meilleures conditions possibles. 

En cas de non-respect de ces consignes, le Centre Nautique de la Baie de Canche se verra dans

l’obligation d’annuler les dispositifs et reprendra les mesures adoptées depuis le début du

confinement, et ce, jusqu’à la date de dé-confinement total.

Le signataire du formulaire d’accès au site reconnaît avoir pris connaissance de ce protocole et

s’engage à le respecter et à le faire respecter. Le formulaire et à compléter et à remettre à

l’accueil.

5/ DERNIERES RECOMMANDATIONS

Fait au Touquet, le 12 mai 2020

François WARMÉ,

Directeur du Touquet Équipements et Évènements

Hugo CAMPION

Responsable du Centre Nautique de la Baie de Canche

& Référent COVID-19


