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Cale  Beg Porz 

Débarquement

 Mesures spécifiques à nos activités 
 
 
Fiche 5.4 5  Voile scolaire au départ du Domaine de Beg Porz   
 

Version du 7 mai 2021 

En référence au décret n°2021-31 du 15 janvier 2021, au décret du 27 janvier 2021 et au décret du 28 
janvier 2021, relatifs aux conditions de lutte contre la pandémie COVID 19, au protocole sanitaire des 
écoles et des établissements du 24/04/2020 et à la fiche repères pour la reprise de l’EPS sous COVID, du 
01/05/2021, le centre nautique Beg Porz de Moellan sur mer met en œuvre en direction des élèves, des 
enseignants et des cadres centre, les dispositions suivantes : 
 
Les mesures spécifiques ci-dessous s’ajoutent aux gestes barrières définis par Santé Publique France (sur 
base du modèle W-0314-001-2003 du 20 mars 2020) : 

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 
• Éviter de se toucher le visage 
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
• En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut être 

respectée 
• Info-coronavirus : 0 800 130 000 (appel gratuit) 
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Étapes Organisation Commentaires 

Accueil du premier 
jour 

Accueil par un encadrant à l’arrivée du car  

A la descente du car  les élèves et les adultes doivent se 
désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique mis à 
disposition.  
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du 
centre nautique pour tous (enseignants, 
élèves,accompagnateurs, personnel du centre etc...) 

Solution hydro-
alcoolisée mise à 
disposition par Beg Porz 

Briefing mesures 
sanitaires 

Les enseignants, les accompagnateurs assistent à 
l’explication des règles spécifiques mises en place dans 
le cadre de la lutte contre le Covid19.  

Le personnel encadrant, portant un masque, rappelle les 
gestes barrières et explique les consignes sanitaires à 
respecter : 

Distance>1 m entre les participants 

Lavage des mains régulier 

Le port du masque, est obligatoire pour les moniteurs, 
les enseignants et les et accompagnateurs jusqu’à l’accès 
à l’eau puis dès retour à terre 

Rappel spécifique des règles d’utilisations des 

sanitaires : 

Gel hydro alcoolique à l’entrée des sanitaires 

Lunettes des sanitaires enlevées. 

Savon liquide à pompes pour se laver les mains.  

 

Equipement Privilégier le matériel personnel : combinaison 
néoprène, chaussons ou chaussures pour l’eau. 

Prêt de matériel : 

Les élèves se dirigent dans la voilerie en respectant 
entrée et sortie fléchées 

Les combinaisons et gilets de flottabilité sont distribués 
individuellement 

 

Solution 
hydroalcoolisée mise à 
disposition par le centre 
de Beg Porz 

Mise en tenue Si la météo le permet, favoriser le changement à 
l’extérieur. Prévoir une grande serviette ou un poncho. 

En cas de mauvais temps, les vestiaires sont mis à 
disposition par un accès échelonné afin de respecter la 
distanciation physique (2 mètres) 

Vestiaire filles, 5 maximum 

Vestiaire garçons 7 maximum 

 

Marquage au sol 
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Les affaires sont placées dans un sac personnel et 
entreposées dans la salle d’entrée en respectant, entrée 
et sortie fléchées. 

En conformité avec le cadre réglementation du 
15/03/2021 et le decret publié du Journal Officiel du 
28/01/2021 : 

Dans les vestiaires, le port du masque est obligatoire si la 
distenciation de 2 mètres n’est pas possible. Les 
vestiaires seront désinfectés après le passage de la classe 

 

 

 

 

Prévoir pour chaque 
enfant une pochette 
étanche afin d’y déposer 
son masque si la 
distanciation est 
possible 

Déroulement de la 
Séance 

Briefing, topos de la séance, échauffement se font à 
l’extérieur . 

Départ avec distance physique et masque (encadrement 
et accompagnateurs) sur site de pratique, sens de 
circulation, passage à droite du portail, embarquement 
cale du Gorgen 

Les supports utlisables lors des séances : 

• kayak individuel 
• catamaran en individuel 

Lors de l’activité sur l’eau, le port du masque est proscrit 
et la distanciation de 2 m entre les élèves doit être 
respectée 

  

 

 

Condition de 
navigation 

 

 

Pas de sortie par vent de plus de 20 nœuds ou eau trop 
agitée afin de réduire les interventions de sécurité 
individuelle, décision prise par le RTQ (responsable 
technique qualifié) 

Pendant l’intervention de sécurité liée à la récupération 
d’un élève à l’eau, le moniteur porte un masque 
homologué et des gants plastiques épais. Utiliser un 
bout  à nœuds terminé par une boucle pour aider au 
réembarquement dans le bateau de sécurité. 

En cas d’urgence, l’intervention de mise en sécurité 
de l’élève reste prioritaire 

 

 

 

 

Pulvérisateur à bord de 
chaque bateau de 
sécurité avec 
désinfectant virucide 
conforme à la norme EN 
14476 

 

Fin de séance 

 

Le débarquement se fait sur la cale de Beg Porz. Les 
encadrants et accompagnateurs remettent leur masque.  

Retour à pied, entrée dans le domaine par la droite du 
portail. 

Récupération des sacs personnels dans la salle vestiaire, 
entrée et sortie fléchées. Le changement se fait à 

 

 

 

Distributeur à poussoir 
individuel de gel hydro 
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l’extérieur sur le parc avec un poncho ou grande 
serviette. 

Par mauvaise météo, on utilise les vestiaires en 
respectant les règles mises en place par le centre de beg 
Porz 

Changés, les élèves trempent la combinaison et le gilet 
de flottabilité dans un bassin d’eau et désinfectant 
virucide conforme à la norme,  mis sur cintre,  et placés 
dans le séchoir par le moniteur. Sens de circulation, 
entrée salle topo, sortie par la voilerie 

alcoolisé à disposition à 
la sortie de chaque local 

Désinfection des 
locaux 

A chaque fin de séance les locaux utilisés seront nettoyés 

Poignées de portes, assise des toilettes, robinetterie 
seront désinfectés plusieurs fois par jour. 

Produit contenant un 
tensioactif 

 


