Spécificités de la reprise du CKLOM sur la base nautique de Gerland
Dispositions Organisationnelles de Prévention contre le virus Covid-19
Compléments aux préconisations générales de la FFCK : Doctrine et 2 affiches
Version du 10 mai 2020

Introduction : un retour progressif jusqu’au 2 juin sur le site de Gerland
Ce document précise les consignes spécifiques de reprise de l’activité au CKLOM dans le cadre du respect des préconisations générales de la FFCK
présentées dans la Doctrine de reprise et sur les 2 affiches ci jointes que vous trouverez affichées sur la porte du club.
L’objectif est de limiter tous risques de contamination de nos adhérents et cadres et permettre la reprise du kayak dans les meilleures conditions.
Gestes barrières contre le coronavirus Covid-19 et distanciation sociale restent les principes de base incontournables pour se protéger et protéger
les autres.
Les membres du Comité directeur du CKLOM et les cadres restent vos interlocuteurs en cas de demandes de précisions
Ce guide précise les conditions d’arrivée dans la Base, son utilisation restreinte, les modalités de désinfection et de départ de la base.

LIMITATION DU NOMBRE DE PERSONNES SUR LE SITE : LA COUR ET LE PONTON
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’utilisation de la cour est limitée à 10 personnes simultanées.
L’utilisation du ponton est limitée à 3 personnes simultanées - la priorité est donnée au débarquement.
Seul l’accès aux containers est autorisé
Les vestiaires, salle de musculation, local matériels communs et réparation restent inaccessibles
Pas d’utilisation des véhicules club.
Si la distanciation sociale ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire.

Dans la Cour
Maxi 10 pers

Priorité au
débarquement

Ponton
Maxi 3 pers

AVANT DE SE RENDRE A LA BASE : CE QU’IL FAUT SAVOIR, CE QU’IL FAUT PREVOIR
▪
▪
▪
▪

Seule l’utilisation des bateaux monoplaces personnels et propriétés du CKLOM est autorisée – idem pour les pagaies stockées dans les
conteneurs.
Les kayaks et pagaies personnels devront être marqués afin d’éviter tout usage malencontreux
Les gilets de sauvetage et les jupettes du club restent inaccessibles
Prévoir un savon et une solution désinfectante pour l’utilisation du matériel (spray)

Cela implique concrètement pour vous
▪
▪
▪
▪
▪

De prévoir de rentrer dans la cour déjà en tenue de kayak
De ne laisser dans les containers et dans la cour aucun textile y compris gilets et jupettes – trop difficile à désinfecter correctement.
De venir avec votre propre gilet et votre propre jupette
De stationner le moins de temps possible dans la cour et sur le ponton afin de ne pas créer d’embouteillage
Vos objets personnels et vos vêtements de change devront être conservés avec vous lors de votre entrainement (sac étanche ou sac
poubelle) et ne devront pas être déposés dans l’enceinte du club.

Pour les individuels dont le niveau permet la pratique autonome : il est prudent de vérifier sur les différents « doodle » et agenda des newsletters les
horaires de pratique des différents groupes afin de ne pas attendre inutilement pour récupérer son kayak.
Les groupes de pratiques, cadre compris, seront strictement limités à 10 personnes.

HYGIENE RESPECTER LES GESTES BARRIERES CONTRE LE CORONAVIRUS COVID-19
▪
▪
▪
▪
▪

Prévoir un savon et un spray désinfectant
Portail du club : désinfecter après chaque ouverture / fermeture la poignée
Containers : désinfecter après chaque ouverture / fermeture la poignée et le cadenas
Bateaux et pagaies : désinfecter avant et après utilisation, cela vaut également pour les kayaks personnels
Remporter ses déchets personnels.

Utilisation du bloc sanitaires extérieurs :WC, lavabo, désinfection avant et après utilisation selon consignes affichées

CONVIVIALITE
En dehors du temps de pratique, il est demandé de ne pas rester dans la cour et de profiter du parc de Gerland

Prochaine étape : le 20 Mai
Dans l’attente d’une évolution de l’organisation : Désinfection du matériel collectif ; Gestion des séances collectives Loisirs, Ecole de pagaie
Nous vous souhaitons une bonne reprise, sportivement.

