Annexe « Dispositif Sanitaire » [DP]
Avant la manifestation
-

Inscription à la régate
- Dématérialisée via notre site internet,
- Règlement des frais d’engagement en privilégiant au maximum les paiements sans contact, virement
bancaire, vente à distance, etc…

Pendant la manifestation
Le port du masque est obligatoire pour tous les membres d’équipage, skippers, organisateurs (bénévoles ou salariés)
et arbitres sur le site et les espaces portuaires de la manifestation.

-

Confirmation des inscriptions et remise des dotations coureurs
Elle se font uniquement :
- Dans les horaires prévus dans l’avis de course
- En présence d’un seul représentant du bateau qui respectera les gestes barrières et les consignes
spécifiques du site, port du masque obligatoire, désinfection des mains avec une solution HA avant
échange d’objet.
- La pesée des équipages se fera sur rendez-vous fixé lors de la confirmation des inscriptions. Les
équipiers seront pesés en chaussettes. Dans le cas contraire, ils devront se laver les pieds avec une
solution HA fournie par l’organisation.

-

Briefings
- En extérieur exclusivement avec port du masque obligatoire, sauf pour la prise de parole,
- Un seul représentant par bateau,
- Distance physique de 1m minimum doit être respectée le plus possible surtout lors de la prise de parole.
- Si les points ci-dessus ne peuvent pas être respectés, le briefing se fera par VHF sur le Canal de Course
à l’heure prévu.

-

Tableau Officiel
- Le tableau officiel sera divisé en fonction du nombre de série en course,
- Ces différents tableaux seront répartis sur le site afin de diminuer les attroupements à leurs abords.

-

Secrétariat de course et du Jury
Les échanges et les convocations au jury se feront :
- Uniquement, dans les horaires d’ouvertures du secrétariat de course et aux horaires des
convocations au jury.
- En présence d’un seul représentant du bateau qui respectera les gestes barrières et les consignes
spécifiques du site, port du masque obligatoire, désinfection des mains avec une solution HA avant
échange d’objet.

-

Remise des prix
-

La lecture du palmarès et la remise des prix se feront uniquement en présences des trois premiers de
chaque série.
Un seul représentant par bateau sera convié.
Pas de publics ou autres participants.

-

Conseils aux skippers (source FFVoile)
Chaque personne embarque avec un sac individuel facilement identifiable ou marqué au nom du
propriétaire du sac dans lequel il y a :
•
Un masque lavable ou plusieurs masques chirurgicaux, des lunettes protectrices et solaires,
•
Une bouteille de gel hydroalcoolique identifiée à son nom,
•
Des mouchoirs à usage unique, du papier absorbant à usage ménager, du papier hygiénique,
•
1 paire de gants de manœuvres nominative (individuelle – marquée à son nom),
•
Un sac de couchage et un oreiller personnel, si nuit à bord.
En dehors de leur usage, ces éléments doivent rester stockés dans le sac et rangés toujours au même
endroit.
•
•
•

Les cartons sont éliminés sur le ponton et jetés dans les poubelles du port.
Les emballages des produits embarqués sont lavés avec une solution désinfectante virucide.
Si possible, privilégier les avitaillements par drive avec livraison au port, avec lavage des mains
avant et après manipulations, puis lavage systématique des mains sur le ponton.

Recommandations validées par la Commission Médicale de la FFVoile - dans l’état actuel du savoir
et sous réserve de l’évolution des données scientifiques et épidémiques.

Type de navigation

Côtière /
Hauturière

Nombre de jours
de navigation
envisagés

1 à 15 jours

Mesure
Prise de température :
Inférieure à 37,8 le matin ; Inférieure à
38,2 le soir ; Surveillance des symptômes
:
Toux, fièvre, fatigue, gêne respiratoire,
maux de tête, courbatures, trouble de
l’odorat et du goût
Répondre au questionnaire d’auto
évaluation sanitaire :
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/confinement/Q
uestionnaire_Auto-Evaluation.pdf

Confinement
(Nbre de jours)

0 jour

