FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AVIRON
LIGUE HAUT DE FRANCE AVIRON

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE
SOCIÉTÉ D’AVIRON LOI 1901
Fondée par Réunion du Sport Nautique (1864) et du Rowing Club (1872)

Protocole sanitaire Tête de Rivière 11 octobre 2020 :
Documents de référence :
Règles gouvernementales évoluant selon la situation
Protocole sanitaire : organisation de compétition de la Fédération Française d’Aviron

Consignes générales :
 La manifestation regroupe moins de 500 personnes, public compris.
 Chaque rameur ou accompagnant doit venir en possession d’un masque (FFP3-FFP2,
chirurgical ou grand public). Le port du masque est obligatoire en dehors du bateau, hormis
pour se restaurer. La distanciation physique de plus d’un mètre doit être également
privilégiée. Un point gel sera mis en place à l’arrivée sur le site.
 Les membres de l’organisation sont dotés de masques et doivent respecter les mêmes règles
concernant le port du masque.
 Un sens de circulation est mis en place afin de limiter au maximum les croisements. Ce sens
doit être respecté. (Voir schémas). L’accès devant le club sera réservé aux rameurs et staffs.
 Un lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon doit être réalisé ou une désinfection à
l’aide de gel hydroalcoolique.
Du savon et de l’eau ainsi que du gel hydroalcoolique seront disponibles au départ et à l’arrivée.
Il est recommandé que chaque participant vienne avec son propre gel hydroalcoolique.
 Le lavage des mains est obligatoire avant d’aller manger.
 Les aspects administratifs devront être traités en amont et à distance pour éviter les
manipulations de documents le jour de l’évènement..
 Chaque personne devant émarger ou remplir un document devra se munir et utiliser son propre
stylo.
 Des seaux remplis de solution désinfectante sont présents au débarquement pour la
désinfection des poignées de pelle. Des seaux de solution nettoyante sont présents sur l’aire
de lavage pour nettoyer les bateaux.
 L’accès au bâtiment du club est interdit notamment l’accès aux vestiaires. Il sera possible
d’accéder aux sanitaires au niveau de la salle de réception ( entrée dans la salle 1 personne à la
fois). Des essuies main à usage unique et du savon sont réapprovisionnés régulièrement.
 Des sandwichs et boissons seront disponibles au niveau de la petite salle (baby). Le service se
fera par la fenêtre avec un sens de circulation ( Voir schémas).
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 La sécurité civile sera présente à l’intérieur au niveau de la salle Muscu. Seules les personnes
ayant besoin de leur service pourront entrer. La zone sera désinfectée avant leur mise en place et
à l’heure du midi.
 Le personnel de la restauration est également doté de gants à usage unique en plus du masque.
 Des poubelles spéciales sont présentes pour les déchets potentiellement infectieux
(masques, gants, charlottes, mouchoirs, …).
 Toute personne ayant présenté récemment (au cours des 2 dernières semaines) des
symptômes de la Covid-19 (fièvre, courbatures, toux, nausées, perte du goût et de l’odorat,
…) qui n’ont pas été infirmés par un test de dépistage ne doit pas participer à l’évènement.
 Toute personne présentant des symptômes de la Covid-19 au cours de la journée doit en
plus de porter le masque se signaler immédiatement à l’organisateur. Cette personne sera
isolée le temps de confirmer le diagnostic et de prendre les mesures qui s’imposent.
 Les noms des bénévoles et participants sont archivés par l’organisateur.
 Les règles sanitaires sont rappelées à travers les supports suivants :
- Sur place avec l’affichage
- Transmis par mail aux participants
- Rappelé dès le matin lors du briefing sécurité
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