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L'hygiène des mains est primordiale.
Le maximum sera fait pour qu'il y ait du gel
Hydro-alcoolique sur le site d'entrainement.
Nous invitons les sportives, sportifs et 
entraineurs à venir avec leur propre 
Gel hydro-alcoolique.

Les licenciés s'engagent à prendre leur 
Température avant les séances.
TEMPERATURE SUPÉRIEURE À 37°7 
JE RESTE A LA MAISON

LES MISES EN PLACE SANITAIRES
DU CKPB

Les échanges de matériels de navigation,
de goûters et boissons sont proscrits pour
raisons sanitaires évidentes.

Le port du masque est obligatoire 
en dehors de la pratique sportive.



  



  

ACCUEIL LICENCIÉS LOCATIONS

RESPONSABLE
GROUPE

Les groupes seront sous la responsabilité de leur
entraîneur. Chaque participant devra respecter les 
Mesures et les règles qui lui seront données.

Les personnes louant une embarcations
s'engagent à respecter les règles de 
sécurités qui leur seront données.

Soyons tous responsable, vis à vis des autres navigants.
Une incivilité risque de priver l'ensemble du club de navigation
pour plusieurs semaines.
Le club se réserve le droit d'exclure un membre dans le cas d'une incivilité
et prise de risque envers les autres navigants.

CAMION ET
REMORQUE

Aucune utilisation du camion et remorque ne sera
Possible.

LE CLUB
Installation sanitaire

Les locaux seront interdit au public.
Les vestiaires et sanitaires resteront fermés.
Un sens de circulation devra être emprunté
sur terre et sur l'eau.

Nous avons la chance de pouvoir reprendre nos activités d'entraînement.
D'autres sports ou pratiquants n'ont pas ce plaisir.
Nous en appelons donc à la responsabilité collective et individuelle afin que les conditions de cette reprise soient 
respectées par tous.
Pour que cette reprise se passe au mieux le respect des gestes barrières et la vigilance de tous sont fondamentaux.



  

HORAIRES
DES SEANCES

ACCUEIL LICENCIÉS LOCATIONS

Les licenciés devront arriver 10 min max avant et
repartir aussitôt la séance terminée,

Les parents devront s'assurer de la présence 
du responsable de groupe avant de laisser 
leur enfant. 
 
Un horaire de séance lui sera attribué
NON MODULABLE NI MODIFIABLE.

Dans la mesure du possible les réservations
Se feront par téléphone ou mail.
Les personnes devront se présenter au club 
10 min avant l'horaire retenu.

TENUE 
ET MISE À L'EAU

Les licenciés devront arriver habillés.
Ils devront prévoir un poncho ou autre 
pour se changer au retour de séance.
Les mises à l'eau se feront en file à 
2 mètres d'espace.

Il n'y aura pas de vestiaires à disposition.
Prévoir de se changer comme à la plage.

EMBARCATION
ET MATERIEL

Chaque licencié se verra attribuer le matériel
nécessaire à chaque séance.
Le matériel sera sorti avant la séance par les 
responsables de groupe. 
Ce matériel sera désinfecté avant et après
 chaque utilisation. 

LA  NAVIGATION Une distance d'1mètre devra être respectée 
entre chaque embarcation.
Les entraîneurs adapterons les exercices.

Le matériel de location sera désinfecté 
avant et après chaque utilisation. 
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