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Mesures applicables à terre et pour préparer sa navigation 

HABITABLE 
 
 
 
✓ Respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique préconisés par l’État, lors de 

la préparation du bateau ou du matériel sur le parking, à quai, au ponton, au sein du club ou à 
l’extérieur du club. 

✓ Appliquer ces gestes barrières et de distanciation physique à l’ensemble des pratiquants, des 
équipiers, des membres d’équipage, en limitant le nombre au minimum possible. 

 
Accéder à son bateau : 

✓ Respecter les consignes nationales, régionales et locales affichées dans le club, 
✓ Respecter les consignes du club et / ou de la capitainerie, 
✓ Penser à vérifier le bon état de son matériel, 
✓ Pour l’habitable vérifier le bon fonctionnement : moteur, communication…, 
✓ Vérifier la présence et la validité du matériel de sécurité. 
 
Préparer sa navigation : 

Nous recommandons de prévenir un proche à terre du programme de navigation (horaires de départ et 
de retour estimés). Si vous n’avez pas navigué depuis longtemps, ne surestimez pas votre condition 
physique au regard des conditions météo, prévoyez un démarrage progressif. 
 
Matériel et équipement : 

- Cuisine : savon liquide, papier absorbant à usage ménager, produits liquides et lingettes 
désinfectantes (eau de javel, virucides). Poubelle à ouverture au pied, lavage des mains pour toutes 
manipulations potentiellement contaminantes. 

- Toilettes : idem ci-dessus + l’usage de papier toilette individuel est recommandé. Désinfection des 
lieux après chaque usage (mini pulvérisateur avec produit virucide). 

- Cockpit et carré : Bouteilles de gel hydro-alcoolique à disposition. 

Pour les programmes de navigation au large, garder une liaison avec la terre, si possible par téléphone 
satellite. 

Nommer un responsable / Point de contact à terre. 
 
Constituer son équipage : 

Filtrer le / les équipiers avant l’embarquement à travers l’auto-questionnaire développé par la FFVoile. 

Si la navigation se fait en double ou en équipage, rappeler et vérifier la compréhension des gestes - 
barrières et des mesures de distanciation physique. 

Les coordonnées précises (téléphone portable / E-mail et personne à joindre en cas de problème) des 
membres de l’équipage seront reportées sur le Livre de Bord au moment de l’embarquement, dans un 
objectif de traçabilité. 
 
Équipements personnels : 

Chaque personne embarque avec un sac individuel facilement identifiable ou marqué au nom du 
propriétaire du sac dans lequel il y a :
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- Un masque lavable ou plusieurs masques chirurgicaux, 
- Une bouteille de gel hydro-alcoolique identifiée à son nom, 
- Des mouchoirs à usage unique, du papier absorbant à usage ménager, du papier hygiénique, 
- 1 paire de gants de manœuvre nominative (individuelle - marquée à son nom), 
- Un sac de couchage et un oreiller personnels, si nuit à bord. 

En dehors de leur usage, ces éléments doivent rester stockés dans le sac et rangés toujours au même 
endroit. 
 
Avitaillement : 

Rations individuelles de nourriture, gourde nominative (individuelles - marquées à son nom) et solidaire 
de l’embarcation pour éviter de les perdre. 
 
À l’embarquement : 

✓ Respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. 
Pas d’embrassade, ni d’accolade, ni de serrage de mains. Si contact par inadvertance, se laver les 

mains. 

✓ Organiser le parking à bateau et/ou la zone de préparation des bateaux ou du matériel de navigation 
et les mises à l’eau de sorte à respecter les mesures de distanciation. 

✓ Déposer directement le sac contenant ses affaires personnelles dans un endroit défini. 
✓ Organiser un sens de circulation pour accéder à la cale de mise à l’eau et pour en revenir. 
✓ Organiser et planifier les horaires de départ et de retour, pour éviter tout regroupement non 

conforme aux règles définies nationalement au localement par les autorités compétentes. 


