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Préambule 
 
Le présent Plan de Reprise des Activités (PRA) a pour objet d’exposer les règles particulières adoptées et mises en œuvre par le Club, pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et en tant qu’Etablissement d’Activités Physiques de Sportives (EAPS) autorisé à organiser les activités de plein air de canoë-kayak, 
dans le cadre des dispositions de l’article 10 du décret n° 2020-54811 mai 2020.   
 
Il est établi au regard : 
 

- Du Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, modifié 

- Des Guides établis par le Ministère Chargé des Sports 
- Du Protocole National de déconfinement de la FFCK 
- Des règles de bonne pratique référentes, notamment du Ministère du Travail 

 
 
Dans ce cadre, il comprend : 
 

- Les règles sanitaires générales applicables aux personnes 
- Les règles sanitaires applicables à leurs locaux, matériels et équipements 
- Les règles particulières applicables aux activités qu’ils organisent au regard de leurs publics accueillis 
- Les règles qui s’appliquent aux transports qui doivent être organisés dans certains cas. 

 
Pour chacune de ces 4 parties, il comprend aussi la procédure de contrôle et de suivi et les supports nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Il a été approuvé le 28 Mai 2020. 
 
Au regard de la mise en œuvre progressive et évolutive des mesures nécessaires à la lutte contre l'épidémie de covid-19, il est susceptible de modifications et mises à jour. 
 
 

Avertissement :  Toute reproduction autre qu’à l’usage des Clubs de Canoë-kayak du CRCK Centre Val de Loire doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
du CRFCK Centre Val de Loire et du Cabinet JED, copropriétaires. 
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Les règles sanitaires applicables aux personnes 
Les règles générales de prévention     

4) L’état de santé initial Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 

L’ensemble des cadres et des pratiquants (les licenciés et non licenciés) devra : 
 

- Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid 19 (toux, 
difficultés/douleurs respiratoires,…)  

- Contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) 
- Prévenir le responsable du Club  

 
NB : interdiction des campagnes de dépistage organisées par le Club 

Protocole national de 
déconfinement pour 
les entreprises pour 
assurer la santé et la 
sécurité des salariés -
Ministère du travail 
 

Le respect de cette obligation 
impérative est individuelle et 
personnelle. 
 
Le contrôle du respect de cette 
obligation relève du dirigeant de 
l’établissement 
 

Le règlement intérieur et les 
contrats applicables à 
l’établissement (prestations de 
location, d’encadrement et de 
travail doivent mentionner 
cette obligation impérative) 
+ Affiches internet, locaux 
Annexe 1 

L’ensemble des pratiquants, notamment les licenciés doivent reprendre progressivement et 
modérément l’activité après 2 mois d’arrêt et respecter les 10 règles d’or  

Règles Ministère des. 
sports 
 

Le respect de cette recommandation 
est individuelle et personnelle 
 

Affichages 
(internet, locaux, règlement 
intérieur) 
Annexe 2 

5) L’information et les affichages  Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
Il est procéder de façon régulière et adaptée :  

 
- à l’information de l’ensemble des mesures particulières notamment sanitaires, 

mais aussi d’organisation des activités induites par la lutte contre l’épidémie par 
voie électronique ou sms, de la manière la plus large possible (cadres, membres 
licenciés, autres publics accueillis, partenaires/visiteurs si besoin) 
 

- à l’affichage de l’ensemble des mesures particulières applicables au sein de la 
structure de façon adaptée aux cibles et dans les lieux concernés (selon le cas 
locaux « fermés », espaces « ouverts », locaux du personnel, véhicules,…) 

Règles Ministère des. 
sports 
 
 

Le responsable de l’information et 
des affichages est : M. Bruno 
DEHAIS 
 
 
 
Il est chargé de recueillir, formaliser, 
diffuser les informations et 
affichages initiaux et les mises à jour 
régulières 
 
 

Selon le cas : Diffusion  
/Affichages dans les locaux/ 
Sur internet 

6) Le registre des présences pour lutter contre la propagation de l’épidémie Textes de référence Contrôle et suivi  Supports particuliers 
A compter de la date d’ouverture du Club et jusqu’à nouvel ordre et à seule afin de lutter 
contre la propagation de l’épidémie, il est établi et tenu un registre de fréquentation 
distinguant quotidiennement membres, cadres et autres publics accueillis, visiteurs  
 
Tous les pratiquants sont informés qu’un registre est obligatoirement tenu par 
l’établissement pour assurer la lutte contre l’épidémie. Ils acceptent à cette seule fin le 
recueil et le traitement de leurs données personnelles qui sont limitées à leurs nom, prénom, 
coordonnées téléphoniques. Ils sont informés que ces données sont conservées par 
l’établissement pendant seule la durée de l’état d’urgence sanitaire. 
 

 
Règles Ministère des. 
sports 
 

Le responsable du registre des 
présences est : M. Bruno DEHAIS 
Il est chargé de l’enregistrement 
quotidien des présences, de la 
conservation/diffusion/destruction 
sécurisée des données 
 

Le Modèle de la FFCK 
Annexe 3 
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Les règles de protection des personnes 

3) Les gestes individuels d’hygiène des personnes Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
 

- Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-
alcoolique (SHA), les sécher à l’air libre ou avec papier à usage unique 

- Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche 
- Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, ou cracher et le jeter 

aussitôt 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser  

 
Pour le lavage des mains, et le recueil des déchets, sont mis en place des points 
spécifiques au sein de l’établissement 

 

 
Décret du 11 mai 
20201 (article 1er) 

Le responsable de l’information et 
des affichages est : M. Bruno 
DEHAIS 
 
 
 
Il est chargé de recueillir, formaliser, 
diffuser les informations et 
affichages initiaux et les mises à jour 
régulières 
 

Affichage Annexe 4 
 
Points/Clés : aux 
entrées/SHA/déchets/Sanitaires 

4) La règle de la limitation des flux dans l’établissement  Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
 
2-1° ) La règle des 10 en même temps : 
 
Tout rassemblement momentané de plus de 10 personnes est interdit. L’accueil de plus 
de 10 personnes demeure néanmoins possible sous réserve des règles applicables ci-après : 
 
A compter de la date d’ouverture du Club et jusqu’à nouvel ordre toutes les manifestations 
et compétitions sont suspendues ou annulées. Les SHN sont admis dans le cadre des règles 
mises en place par leurs propres responsables. 
 

- L’accueil des licenciés est donc soumis aux conditions suivantes : 
 
La pratique des licenciés est admise, dans les conditions précisées ci-après (accueil et 
organisation des activités nautiques) et dans le respect du planning communiqué par le Club 
 
Pour les activités autorisées, chaque semaine, un planning sera transmis aux membres 
licenciés, leur attribuant des jours et heures de pratique. 
 
 

 
Décret du 11 mai 
2020 (article 7 et 10 
IV) 

Le responsable de la limitation des 
flux est :M Bruno DEHAIS 
 
 
 
Il est chargé de l’organisation et du 
respect des plannings, des 
réservations et paiements 
 

Gestion des plannings 

 

1 Attention : le mise en œuvre du dispositif national de lutte contre l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est évolutive – Le décret initial du 11 mai 2020 n° 2020-548 fait l’objet 
d’actualisations- modifications périodiques 
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- L’accueil des non licenciés est donc soumis aux conditions suivantes : 
 
La location et l’encadrement des publics non licenciés est soumise aux règles suivantes : 
 

- La réservation est obligatoire. Les formalités et la signature des contrats 
s’effectuent par voie informatique à distance. 

- Le paiement a lieu de préférence par paiement «sans contact » 
- Les personnes qui désirent pratiquer en famille ou en groupe préconstitué doivent 

fournir une attestation spécifique (Clause insérée dans le contrat) 
- La réservation est confirmée sous la réserve de l’organisation du planning par 

l’établissement. 
2-2° ) La règle générale de distanciation physique :  
 
Les différents espaces internes du club qui restent accessibles permettent de respecter la règle 
des 4 m2 par personne et de la « en marche avant » (pour éviter les croisements). Ils font l’objet 
d’un marquage pour éviter les contacts étroits latéraux ou en face à face, il s’agit des espaces 
suivants : 

- Accueil du Public – Comptoir 
- Rangement du petit matériel 
- Gilets de sauvetage 

 
Néanmoins, au regard de la configuration des espaces concernés, certains espaces exigent le 
port du masque, ils font l’objet d’un affichage, il s’agit des espaces suivants : 

- Sanitaires garçons ou filles 
 
 
Le port du masque dans les espaces où il est obligatoire :  
 

- Pour les pratiquants, qu’il s’agisse des licenciés ou des autres pratiquants accueillis : 
ils devront sous leur responsabilité : en être équipés par eux-mêmes, le porter dans chacun 
des espaces signalisés, le conserver et procéder à son lavage (si « alternatifs grand public » 
hors de l’établissement, à son élimination (si à usage unique) dans les seuls containers 
autorisés 

- Pour les cadres bénévoles le masque leur est mis à disposition par l’établissement. Ils 
devront sous leur responsabilité : le porter dans chacun des espaces signalisés, le conserver 
et procéder à son lavage de préférence hors de l’établissement. 

 
NB : Pour des raisons de sécurité, le port du masque est interdit durant la pratique des activités 
nautiques 
 
Les règles de distanciation au cours de la pratique des activités nautiques et des transports 
organisés par l’établissement sont précisées ci-après. 
 

Décret du 11 mai 
2020 (article 1er) 
Protocole national de 
déconfinement pour 
les entreprises pour 
assurer la santé et la 
sécurité des salariés -
Ministère du travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret du 11 mai 
2020 (article 10-VI) 
 
Protocole FFCK/mai 
2020 
 
 
 
 
 

Le responsable de la distanciation 
physique est : M. Bruno DEHAIS 
 
 
 
Il est chargé : 

- de la détermination et de la 
mise en œuvre des mesures 
initiales (affectations des 
espaces, marquages, 
masques) 

- de leur surveillance et de 
leur ajustement 

 
 

Plans, marquages, protections 
spécifiques, affichages 

 

FFP1 ou masques dits 
« alternatifs grand public » 

+ affiche/bonne utilisation du 
masque  

+ lavage à 60 ° des masques 
grand public mis à disposition 
par le club à ses cadres 
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Les règles particulières de distanciation pour les personnels sont précisées dans la partie « Locaux, 
espaces, matériels et équipements » 

 

La procédure en cas d’atteinte par le virus au sein de l’établissement    
3) Les mesures d’urgence Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 

 
En présence de toute personne dont l’état symptomatique se déclare à l’intérieur du Club : 
 

- Jusqu’à l’arrivée du référent Covid (donc prévoir un local spécifique) : 
 

- Isoler rapidement la personne atteinte, avec le seul « agent » qui la prend en charge 
- Isoler rapidement les personnes « contact » concernées 
- Application immédiatement des gestes barrières à tous (distance/masque/lavages 

des mains) 
- Alerte immédiate du référent Covid du Club 
- Si pas de gravité : appeler le médecin traitant de la personne ou le 15 (si la 

personne n’en n’a pas, ne sait pas, étrangers,…) 
 

- Suivre consignes données par ce médecin et organiser le départ de la personne 
atteinte, puis celui des personnes « contact » 

 
- Si signes de gravité : appeler le SAMU au 15 et suivre consignes données par le 15 

 
- Organiser le départ des personnes « contact » 

 
 

Informer les cadres salariés/bénévoles/licenciés qui ont été en contact étroit avec la/les 
personnes atteintes 

Protocole national de 
déconfinement pour 
les entreprises pour 
assurer la santé et la 
sécurité des salariés -
Ministère du travail 
 

Le référent Covid 19 est : M. Bruno 
DEHAIS 
 
 
Il est chargé de : 
 

- Faire valider « la 
procédure en cas 
d’atteinte par le virus » (si 
présence de salariés dans 
l’établissement) 

 
- Dans tous les cas : de mettre 

en œuvre et faire respecter  
« la procédure en cas 
d’atteinte par le virus » 

 
 

+ affichage de la procédure 
Extrait du présent PRA 
 
 
 

4) Les mesures d’information et de suivi    
 

- Donner les informations sollicitées aux acteurs tracing (médecin(s)/assurance 
maladie) 

- Contacter la médecine du travail (si salarié) 
 
Suivre les consignes données par ces acteurs externes autorisés 
 
Désinfection spécifique des locaux et des équipements 
 

Protocole national de 
déconfinement pour 
les entreprises pour 
assurer la santé et la 
sécurité des salariés -
Ministère du travail 
 

Idem ci-dessus + affichage de la 
procédure/Extrait du présent 
PRA 
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Les règles applicables aux locaux, espaces, matériels et 
équipements 

Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

 
Au regard des règles de distanciation un Plan décrivant les lieux/zones accessibles, interdites, 
affectées ou de port obligatoire du masque est affiché dans l’EAPS 
 
Il tient compte d’un partage des lieux avec d’autres utilisateurs ou des règles définies par la 
Collectivité gestionnaire 

 
Règles Ministère 
des sports 
 

Les responsables des différentes 
zones/locaux sont précisés dans les rubriques 
spécifiques 
 
Une journée sans accueil de publics, dédiée à 
l’information/formation des personnels 
(cadres bénévoles/salariés) + licenciés si 
besoin, est organisée 
 
Un calendrier global d’ajustement du 
dispositif, est prévu, selon le cas : 

- à 24/48 h 
- à une semaine d’ouverture 
- à 15 j 
- à 1 mois 
- à 2 mois 

Réagir en conséquence des observations : 
Modifier le dispositif « sur le terrain » + 
« sur le papier » 

Plans, marquages, 
protections 
spécifiques, affichages 
« interdit », 
« autorisé », « règles 
spécifiques 
d’utilisation » 

 

Règles générales d’hygiène des locaux Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

 
Pour l’ensemble des locaux de l’établissement qui demeurent accessibles, les règles suivantes 
s’appliquent :  
 

- Un nettoyage des surfaces utilisées est opéré chaque jour d’ouverture 
- Une désinfection quotidienne des objets fortement utilisés y est opérée (portes, 

poignées, mobiliers,…)  
- Une désinfection quotidienne des espaces sanitaires est opérée 
- Une aération des locaux fermés est opérée pendant 15 minutes toutes les 3 h 

 
+ Si cas « Covid » :  un nettoyage et une désinfection complets de l’ensemble des locaux et 
mobiliers du Club est opérée, hors la présence de tout pratiquant. 
 
 
 

Protocole national 
de déconfinement 
pour les entreprises 
pour assurer la 
santé et la sécurité 
des salariés -
Ministère du travail 
 
 

Le responsable de l’hygiène des locaux est : 
M. Bruno DEHAIS 
 
Il est chargé de l’ensembles des opérations 
nécessaires (lavage, nettoyage, désinfection 
des surfaces et objets, approvisionnement) 
 
 
 

Les produits utilisables 
sont : 
Pour le nettoyage : produits 
détergents habituels 
Pour la désinfection : 
produits virucides norme 
NF 14476 et javel 0, 5 % 
L’utilisation est conforme 
aux fiches-produits  
Le port de blouses, gants et 
de masques adaptés est 
obligatoire 
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Les règles applicables à tous Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

Un lavage des mains de toute personne est exigé dès son arrivée (point de SHA à l’entrée) 
 
Ce lavage des mains sera renouvelé : 

- Après chaque passage aux toilettes (Lavabo ou point de SHA aux toilettes) 
- Après chaque passage aux points déchets (point de SHA signalisés) 
- Avant et après le déroulement des activités (points de SHA signalisés) 

 

Club Le responsable des espaces sanitaires est : 
M. Bruno DEHAIS 
 
Il est chargé de la gestion 
(approvisionnement/nettoyage/désinfection) : 

- des points de SHA 
- des sanitaires  
- des déchets 

 

Les produits utilisables 
sont : 
Pour le nettoyage : produits 
détergents habituels 
Pour la désinfection : 
produits virucides norme 
NF 14476 et javel 0, 5 % 
L’utilisation est conforme 
aux fiches-produits  
Le port de blouses, gants et 
de masques adaptés est 
obligatoire 

Les règles applicables au stationnement  Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

Le stationnement des cadres et licenciés s’effectue comme suit :  
- Parking situé à proximité du bâtiment principal, entre celui-ci et le local sanitaire 

 
Le stationnement des non licenciés s’effectue comme suit : 

- Parking situé après le bâtiment principal. 
L’aire de stationnement est équipée d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 

Club Le responsable est : Bruno DEHAIS 
 
Il est chargé de la gestion de l’aire de 
stationnement : 
Vérification/contrôle des dispositions 
adoptées et entretien 

Vérification/surveillance 
Plan/marquage 

Les règles applicables à l’aire d’accueil des publics Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

L’accueil des publics s’effectue comme suit : 
- la zone d’accueil/information/réservation/achat commune à tous est située :    à 

l’entrée principale sur la rue des activités nautiques  
- elle fait l’objet d’une mesure de gestion des files d’attente par marquage 
- les cheminements à respecter par les différents publics font l’objet d’une 

signalisation 
L’aire d’accueil est équipée d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 

Club Le responsable est : Bruno DEHAIS 
 
Il est chargé de la gestion de l’aire d’accueil 
Vérification/contrôle des dispositions 
adoptées et entretien 

Vérification/surveillance 
 

Les règles applicables aux espaces sanitaires Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

L’accès aux toilettes est organisé comme suit : 
 
Le point toilette pour les pratiquants est situé : Dans le sanitaire commun avec le club de 
Voile 
 
Le point toilette pour les cadres bénévoles est situé : Dans le local principal, toilettes réservés 
aux cadres 

Club 
 
 
 
 
 
 

Le responsable des espaces sanitaires est : 
Bruno DEHAIS 
 
Il est chargé de la gestion 
(approvisionnement/nettoyage/désinfection) : 

- des points de SHA 
- des sanitaires  

Les produits utilisables 
sont : 
Pour le nettoyage : produits 
détergents habituels 
Pour la désinfection : 
produits virucides norme 
NF 14476 et javel 0, 5 % 
L’utilisation est conforme 
aux fiches-produits  
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Ils donnent lieu à une désinfection après chaque utilisateur 
Ils sont équipés d’un lavabo permettant le lavage des mains et fait l’objet d’affichages 
Ou 
Ils sont équipés d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 
 
Seul un accès aux vestiaires INDIVIDUELS est possible pour les cadres, il est situé : 
Pièce « cuisine » 
(la gestion de tout linge et effets personnels relève de l’unique responsabilité des personnes 
concernées) 
 
La gestion des déchets est organisée comme suit : 
 
Sur les différents points sanitaires autorisés se trouvent des containers dédiés (pour les 
mouchoirs, papiers, masques,…)  
 
Ces containers sont munis de sacs qui seront changés autant que de besoin chaque jour 
d’ouverture et évacués fermés dans les containers d’ordures ménagères ordinaires. Ils font 
l’objet d’une désinfection quotidienne 
 
Ils sont équipés d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 

 
 
 
Règles Ministère 
des sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club 

- des déchets 
 
 
 
 

Le port de blouses, gants et 
de masques adaptés est 
obligatoire 

Les règles relatives à la boisson, l’alimentation et aux espaces connexes à la pratique 
nautique 

Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

Le partage des bouteilles, de nourriture et de tout vêtement est interdit 
 
 
La buvette, le snack ou le distributeur de nourriture/boissons NEANT :  
 

- à pièces/jetons 
- uniquement pour la vente de seuls produits en contenants fermés 

 
Cet espace fait l’objet d’une désinfection entre chaque utilisation 
Il est équipé d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 

Règles Ministère 
des. Sports 
 
 
 

Il n’y a pas d’espace alimentaire 
 
Il est chargé de la gestion 
(approvisionnement/nettoyage/désinfection) : 
Des espaces alimentaires 
 
 
 

Les produits utilisables 
sont : 
Pour le nettoyage : produits 
détergents habituels 
Pour la désinfection : 
produits virucides norme 
NF 14476 et javel 0, 5 % 
L’utilisation est conforme 
aux fiches-produits  
Le port de blouses, gants et 
de masques adaptés est 
obligatoire 

Les règles relatives aux matériels nautiques et à leurs locaux Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

Selon contraintes (surfaces, configuration, volumes, ouverts ou fermés) , prévoir si la règle du 
masque s’applique ou pas , sinon prévoir « marquage » 

Règles Ministère 
des sports 

Le responsable du matériel nautique est : 
Matthieu DEHAIS 

Les produits utilisables 
sont : 
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Les bateaux et accessoires autorisés (jupes, bidons,…) ainsi que les pagaies sont remis aux 
pratiquants par le responsable du Club aux zones autorisées suivantes : Préault  (zone de 
stockage du matériel propre)  
 
Les bateaux et accessoires ainsi que les pagaies sont retournés par les pratiquants aux zones 
suivantes :Préhault (zone de dépose du matériel sale) 
 
Les bateaux sont nettoyés ou séchés après chaque utilisation par chaque pratiquant aux zones 
suivantes : (zone de nettoyage du matériel nautique) 
 
Les accessoires et les pagaies sont désinfectés après chaque utilisation par le responsable du 
Club (zone de nettoyage du matériel nautique) 
 
Ces zones sont équipées d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 

  
Il est chargé de l’ensembles des opérations 
nécessaires (lavage, nettoyage, désinfection 
des surfaces et objets, approvisionnement) 
 

- Pour le 
nettoyage : 
produits 
détergents 
habituels 

- Pour la 
désinfection : 
produits 
virucides norme 
NF 14476 et 
javel 

L’utilisation est conforme 
aux fiches-produits  
Le port de gants et de 
masques adaptés est 
obligatoire 
 

Les règles relatives aux EPI et à leurs locaux Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

Selon contraintes (surfaces, configuration, volumes, ouverts ou fermés) , prévoir si la règle du 
masque s’applique ou pas , sinon prévoir « marquage » 
 
Les EPI (gilets, combinaisons, chaussons,…) sont remis aux pratiquants par le responsable du 
Club aux zones autorisées suivantes : (zone de stockage des EPI propres). 
 
Le responsable du Club donne et montre les consignes d’équipement (habituelles/sécurité + 
particulières/sanitaires). Tous les pratiquants s’équipent et règlent eux-mêmes seuls. Le 
responsable du Club vérifie visuellement les EPI  
 
Les EPI (gilets, combinaisons, chaussons,…) sont retournés par les  pratiquants aux zones 
autorisées suivantes : (zone de dépose des EPI sales). 
 
Les EPI sont désinfectés après chaque utilisation par le responsable du Club (zone de 
nettoyage des EPI) 
 
Ces zones sont équipées d’un distributeur de SHA et fait l’objet d’affichages 
 

Règles Ministère 
des. sports 
 
Protocole national 
de déconfinement 
pour les entreprises 
pour assurer la 
santé et la sécurité 
des salariés -
Ministère du travail 
 

Le responsable des EPI est : M DEHAIS 
Matthieu 
 
Il est chargé de l’ensembles des opérations 
nécessaires (lavage, nettoyage, désinfection 
des surfaces et objets, approvisionnement) 
 

Les produits utilisables 
sont : 

- Pour le 
nettoyage : 
produits 
détergents 
habituels 

- Pour la 
désinfection : 
produits 
virucides norme 
NF 14476 et 
javel 
 

L’utilisation est conforme 
aux fiches-produits  
 
Le port de gants et de 
masques adaptés est 
obligatoire 

Les règles relatives aux aires d’embarquement/débarquement Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

 
Les aires d’embarquement/débarquement sont les suivantes :  
 

Club Le responsable des aires est : Matthieu 
DEHAIS 
 

Contrôles visuels 
quotidiens 
Règles SHA 
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La zone de briefing de départ est située à la sortie nord du bâtiment principal 
Ces zones sont équipées d’un distributeur de SHA et font l’objet d’affichages 
 
 

Il est chargé de contrôler régulièrement dans 
la journée le respect des conditions 
d’utilisation des aires 
 

Nettoyage 
hebdomadaire 

Si c’est le cas : Les règles relatives à des espaces nautiques spécifiques  
Sinon enlever la rubrique 

Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

 
Les règles applicables aux parcours nautiques particuliers : bassin de slalom, eau vive, bassin 
partagé avec autres disciplines,…, sont les suivantes : 
 
Pas de navigation commune avec les autres activités nautique 

Club Le responsable des espaces nautiques spécifiques 
est …M. Bruno DEHAIS 
Il est chargé de mettre en œuvre les mesures 
particulières et de contrôler régulièrement dans la 
journée le respect des conditions d’utilisation de ces 
espaces 
 

Contrôles visuels 
quotidiens 
Règles SHA 
Nettoyage 
hebdomadaire 

Les règles spécifiques applicables aux cadres bénévoles  Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports particuliers 

 
A compter de l’ouverture du Club et jusqu’à nouvel ordre : 
 
Le télétravail et les téléréunions sont maintenus au maximum, sauf pour : 
 

- L’accueil des publics, qui est assuré dans l’espace accueil par les personnes 
désignées suivant un planning hebdomadaire affiché…. 

- L’hygiène des locaux, des espaces et la gestion des déchets qui sont assurées dans…. 
Par M. Bruno DEHAIS…. 

- L’hygiène et la gestion des matériels nautiques qui sont assurées à l’extérieur…. Par 
M. Bruno DEHAIS 

- L’hygiène et la gestion des EPI qui sont assurées à l’extérieur…. Par M.Matthieu 
DEHAIS….. 

- L’encadrement des activités qui est assuré par M Eric ROBIN. 
- Les activités de transport collectifs et de maintenance des véhicules et remorques qui 

sont assurées par M. Bruno DEHAIS…. 
- Les réunions d’urgence des cadres bénévoles et salariés qui ont lieu sur place sur 

ordre téléphonique, SMS, courriel donné par M Bruno DEHAIS 
 

La gestion du courrier papier (réception/expédition) est effectuée par MME Christiane 
DEHAIS…., qui s’équipe alors de gants le temps nécessaire 
 
Les interventions de personnes extérieures nécessitées par la livraison de produits, services, 
maintenance,… sont programmées et ont lieu uniquement sur RDV. Le port du masque est 
obligatoire. 
 

Protocole national 
de déconfinement 
pour les entreprises 
pour assurer la 
santé et la sécurité 
des salariés -
Ministère du travail 
 

Le responsable des locaux du personnel est : 
M. Bruno DEHAIS 
Il est chargé de mettre en œuvre les mesures 
particulières et de contrôler régulièrement le 
respect des conditions d’utilisation de ces 
derniers 
 
 
 

+ prévoir, selon le 
cas : 
 
horaires décalés 
Espaces de travail 
espacés, protections 
spécifique, sens de 
passage et marquages 
 
équipements/mobiliers 
individualisés, 
nettoyage/désinfection 
adéquats 
 
points de distributeur 
SHA 
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Dans les espaces de travail et de réunions qui sont maintenus : 
 

- un emplacement d’au minimum 4 m2 par personne concernée sera aménagé, y 
compris pour les vestiaires 

- les espaces concernés seront nettoyés et/ou désinfectés de façon appropriée 
- le mobilier et les accessoires/outils (bureautique, téléphones,…) qui s’y trouve 

seront nettoyés et/ou désinfectés de façon appropriée par chaque personnel concerné 
 

Les repas et les pauses sont pris exclusivement à (Cuisine). et la règle des 4 m2 s’applique, 
donc prévoir des horaires « étalés » 
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Les règles sanitaires applicables à l’accueil et l’organisation des 
activités 

Textes de 
référence 

Contrôle et suivi Supports 
particuliers 

 
Par exception au fonctionnement habituel, et selon l’évolution de la réglementation nationale 
et locale : 
 

-  lister ici les parcours autorisés 
- Plan d’eau 
- Rivière le Loir de Douy à Vendôme  

 
- Indiquer les conditions particulières de navigation imposées par les « dispositions 

transitoires/Covid » ou rappeler, s’il en existe, les RPP « habituels », les règles 
particulières habituelles (franchissement des passages « dangereux », conditions 
d’utilisation de sites spécifiques,…) 

 
NB : L’accueil des pratiquants en situation de handicap ne font pas l’objet de 
préconisations particulières. 
 
Les activités autorisées sont : le kayak monoplace, le canoë monoplace, le tubing, l’air boat, 
le SUP et la NEV 

Décret du 11 mai 
2020 (article 10-V) 
 
 
 
Instruction du MJS 
du 11 mai 2020 + 
Décret 11 mai 2020 
article 9 + arrêtés 
locaux 
 
 
 
 
 
 

Le responsable des parcours et espaces nautiques est : 
M. Patrick ROBERT 
 
Il s’assure de la réglementation applicable 
 
Il affiche et met à jour cette réglementation et les cartes 
nécessaires 
(+ info habituelles : météo, hydro,…) 

Cartes des parcours 
« autorisés » 

Affichage des RPP 

Les règles applicables à la pratique autonome des licenciés Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
Les licenciés sont accueillis aux conditions suivantes : 
 

- Les activités des licenciés ne sont possibles qu’aux jours et heures possibles et portés 
à leur connaissance (Conf. plus haut/Accueil limité à 10 en même temps). La mise à 
disposition et la gestion du matériel et des EPI a lieu dans le respect des règles 
sanitaires indiquées ci-avant. 

 
- La pratique seul est autorisée, aux licenciés titulaires de la pagaie Bleue.  
- La pratique « en groupe autonome de licenciés » est autorisée aux licenciés titulaires 

de la pagaie Jaune dans la limite de 10 personnes par « groupe ».  
 
Dans tous les cas les embarcations utilisées sont individuelles. 
 
En situation normale de navigation, les licenciés doivent respecter une distance latérale de 
…… 
 

Protocole 
FFCK/mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret du 11 mai 
2020 (article 10-VI) 
+ Min. des sports 
 
 

Le responsable des « activités/licenciés » 
est : M. Bruno DEHAIS 
 
Il s’assure du respect des règles applicables 
à la pratique autonome des licenciés 
 

Affichage du RI du 
Club 
 
Ou Affiche FFCK 
actualisée 
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NB : Pour des raisons de sécurité et de secours nécessaires aux autres pratiquants, ces règles de distanciation ne 
s’appliquent plus le temps des opérations de secours. Les gestes d’hygiène seront appliqués au plus tôt après retour 
à la normale 
 
Les règles applicables aux activités encadrées Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
Les activités encadrées sont organisées aux conditions suivantes : 
 
L’accueil des publics scolaires est suspendu jusqu’à détermination et validation de protocoles 
spécifiques par l’Education Nationale. 
 
L’accueil des ACM 2est suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
 
Pour les licenciés et non licenciés : en attente de règles fédérales 
 
NB : Les autres règles habituelles de la navigation encadrée (diplômes, pédagogie, 
informations, direction, contrôle et surveillance par l’encadrant) s’appliquent. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NB : Pour des raisons de sécurité et de secours nécessaires aux autres pratiquants, ces 
règles de distanciation ne s’appliquent plus le temps des opérations de secours. Les gestes 
d’hygiène seront appliqués au plus tôt après retour à la normale. 
 

Protocole 
FFCK/mai 2020 
 

Le responsable des « activités/encadrées » 
est :M. Eric ROBIN 
 
Il s’assure du respect de la 
réglementation/encadrement et des règles 
applicables à la pratique encadrée 
 

Affichage du RI du 
Club 
 
Ou Affiche FFCK 
actualisée 

Les règles applicables à l’activité de location Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
Les activités de location ne sont possibles qu’aux jours et heures possibles et portés à la 
connaissance préalable des pratiquants concernés (Conf. plus haut/ Accueil limité à 10 en 
même temps). 
 
Les activités de location ne sont possibles que dans la limite de 10 personnes « en même 
temps ». 
  
Les embarcations utilisées sont individuelles ; ou biplaces pour les seules personnes faisant 
partie d’un même foyer ou appartenant à « un groupe constitué à son entrée dans 
l’établissement ». 
 
La mise à disposition et la gestion du matériel et des EPI a lieu dans le respect des règles 
sanitaires indiquées ci-avant. 
 

Protocole 
FFCK/mai 2020 
 

A ajuster selon protocole commun FFCK-
FNPLCK quand validation 
 
 
 
Le responsable des « activités/location » 
est :M. Bruno DEHAIS 
 
Il s’assure du respect des règles applicables 
à la pratique de location 
 

Affichage protocole 
commun FFCK-
FNPLCK quand 
validation 

 

2 Accueil Collectif de Mineurs 



 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES DU CLUB DE AE CLOYES CK -  Reproduction interdite sauf autorisation expresse et conjointe du CRCK Centre Val de Loire et du Cabinet JED 17 

 

En situation normale de navigation, les pratiquants doivent respecter une distance latérale de 
… entre les embarcations  
 
NB : Les autres règles habituelles de la location (informations, vérification) s’appliquent. 
 
NB : Pour des raisons de sécurité et de secours nécessaires aux autres pratiquants, ces 
règles de distanciation ne s’appliquent plus le temps des opérations de secours. Les gestes 
d’hygiène seront appliqués au plus tôt après retour à la normale. 
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Les règles sanitaires applicables aux moyens de transport    
Les règles applicables au transport individuel Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
 
Les cadres bénévoles, les licenciés et les autres publics doivent se rendre à l’établissement par 
leurs propres moyens, à titre individuel.  
 
Si le covoiturage est utilisé, il a lieu sous la responsabilité du propriétaire du véhicule 
concerné, mais il a lieu dans les mêmes conditions suivantes : 
 

- Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur.  
 

- Plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou s’il s’agit du 
transport de personnes handicapées accompagnées d'un tiers. 
 

- Un affichage visible rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation physique est 
mis en place à l'intérieur du véhicule. 
 

- Du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers par le propriétaire du 
véhicule 
 

- Tout le monde porte le masque, sauf : 
. le conducteur s’il est séparé par une paroi fixe ou amovible  
. les enfants de moins de 11 ans  

Décret du 11 mai 
2020 article 6 X 

Le responsable des « transports 
individuels» est :M. Bruno DEHAIS 
 
Il s’assure du respect des règles 
applicables aux transports individuels 
 

Locaux et internet 
du club : 
Extrait du 
PRA/Transport 
 

Les règles applicables au transport collectif Textes de référence Contrôle et suivi Supports particuliers 
 
De préférence et si cela est possible (possibilités de stationnement adéquates) ou nécessaire 
(aire d’embarquement/débarquement de parcours hors site propre du Club), les RDV avec les 
pratiquants concernés sont donnés aux aires. Les règles de covoiturage s’appliquent. 
 
Pour le transport en navette organisée par l’établissement, dans les « 9 places » (il est permis 
car moins de 9 place sans le chauffeur) 
 
Si pas de paroi (fixe ou amovible) : Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du 
conducteur et on ne peut transporter qu’un seul passager. 
 
Si paroi (fixe ou amovible) : Plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer 
ou s’il s’agit du transport de personnes handicapées accompagnées d'un tiers. 1 seule personne 
sur la 1ère rangée de siège. 2 personnes sur la 2ème rangée. 

Décret du 11 mai 
2020 article 6 IX 

Le responsable du « transport collectif» 
est :M. Bruno DEHAIS 
 
Il s’assure du respect de la 
règlementation/transports et des règles 
applicables aux transports collectifs 
et l’hygiène des véhicules 
 

Locaux et internet 
du club : 
Extrait du 
PRA/Transport 
 
Véhicules : Annexe 
4 
SHA, produits 
nettoyage et 
désinfection 
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Un affichage visible rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation physique est mis en 
place à l'intérieur du véhicule. 
 
Du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers et du conducteur. 
 

- Tout le monde porte le masque, sauf : 
. le conducteur s’il est séparé par une paroi fixe ou amovible  

               . les enfants de moins de 11 ans 
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ANNEXES 
 
ANNEXE1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LE SOCLE DU DECONFINEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  
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ANNNEXE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive 
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ANNEXE 3 

REGISTRE DE RECENSEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES DANS LA STRUCTURE 
NOM :  

 

  

 

NOMBRE 
DATE DE 
PRESENCE HEURE D'ARRIVEE NOM PRENOM 

DATE DE 
NAISSANCE CODE POSTAL VILLE TEL MAIL HEURE DE DEPART  

1 10/10/2020 10:10 DURANT STEPHANE 12/09/1998         10:30  

2 
                    

 

3 
                    

 

4 
                    

 

5 
                    

 

6 
                    

 

7 
                    

 

8 
                    

 

9 
                    

 

10 
                    

 

11 
                    

 

12 
                    

 

13 
                    

 

14 
                    

 

15 
                    

 

16 
                    

 

17 
                    

 

18 
                    

 

20 
                    

 

Champs optionnels   

Champs obligatoires   



 

PROTOCOLE DE REPRISE DES ACTIVITES DU CLUB DE AE CLOYES CK -  Reproduction interdite sauf autorisation expresse et conjointe du CRCK Centre Val de Loire et du Cabinet JED 23 

 

    

Conseil d'utilisation :  
Ce registre doit comprendre toutes les 
personnes qui viennent, dans la structure 
(qu'elles soient de passage ou qu'elles restent la 
journée) : 
- pratiquants licenciés ou non licenciés 
- les accompagnateurs et accompagnatrices 
- les salariés du club 
- les bénévoles (encadrants, dirigeants, etc) 
- les membres de la structure 
- les livreurs  
- etc 
 
Ce registre permettra de suivre le parcours d'une 
personne ayant été touchée par le covid19 pour 
déterminer avec quelles personnes elle a été en 
contact. 

Source : FFCK REGISTRE DE RECENSEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES DANS LA STRUCTURE (Document téléchargeable) 
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ANNEXE 4Source : Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive 
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