
Conseil de mesures à mettre en œuvre, 

en accord avec les recommandations 

sanitaires gouvernementales 

Les structures administratives (Président, bureau, conseil d’administration,…) des clubs ne peu-

vent pas être tenus pour responsable pour non-respect des gestes barrières et des mesures sa-

nitaires liés à la pandémie. C’est l’affaire de tous dans le respect d’autrui et de soi. 

Le devoir des clubs et des associations est de communiquer les informations qui permettent de 

reprendre l’activité de modélisme nautique: 

1– à chaque journée d’entraînement, d’atelier, de réunion,…  le club doit enregistrer sur un ca-

hier la liste des présents afin de pouvoir fournir celle-ci à la demande des services sanitaires; 

2– lors de pratique de l’activité ne pas dépasser le nombre de 10 participants; 

3– de garder une distance d’au moins 1 m entre chaque participant, soit environ une surface 

d’environ 4 m²; 

4– toutes activités de type buvette, repas en commun, pots amicaux, etc. … sont strictement in-

terdit; 

5– obligation à tous les participants de porter un masque. Jeter après utilisation le masque et 

les gants à usage unique dans une poubelle. Mettre le masque réutilisable dans une pochette 

fermée de type « zip » pour le transport avant lavage; 

6– dans les activités d’atelier la visière protectrice est conseillée, à défaut le port de lunette de 

protection; 

7– penser à vous laver les mains régulièrement soit au savon, soit au gel hydro-alcoolique; 

8– pendant l’activité ne pas échanger de matériel ou d’outillage entre participants, mettre des 

gants; 

9– en fin d’activité nettoyer le matériel utilisé avec des lingettes de nettoyage contenant de l’al-

cool, laisser sécher sans essuyer. Désinfecter les locaux avec des nettoyants contenant de l’al-

cool; 

10– pour pratiquer l’activité, respecter la distance de déplacement des 100 km à vol d’oiseau par 

rapport au domicile et au maximum de 2 personnes par véhicule, 

Chaque participant doit apporter et utiliser son équipement 

de protection individuelle. 

Les mesures peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

Les mesures sont des aides pour que le déconfinement s’effectue dans les meilleurs conditions. 
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