
Dans les locaux : 
- Règles générales de consignes de sécurité appliquées avant et après chaque séance. 
- Mise en œuvre des mesures de signalisation des espaces et de signalisation des distances  

              de sécurité dans les locaux.
- Mise en place de zones réservées au personnel, interdites d’accès au public. 
- Désinfection systématique de toutes les parties du club utilisées. 
- Accès non recommandé à toute personne dont la présence n’est pas indispensable à  

             l’activité (sauf accompagnement d’un mineur par une personne).  
Dans les vestiaires  
Seuls les espaces indispensables à la pratique sont ouverts.  

- Recommandation de garder les vestiaires fermés et non accessibles, en privilégiant la  
             phase d’équipement à l’extérieur.

- Distanciation obligatoire entre les stagiaires pendant l’équipement.  
Equipement et matériel  
Le matériel mis à disposition ne doit pas être vecteur du virus. 
Après chaque usage, recours à un bain nettoyant et désinfectant approprié pour l’ensemble des éléments :  

-  Equipement individuel (combinaisons, lycra et chaussons, Gilet de sauvetage/élément de
               flottaison pour le Stand Up).  

-  Planches et accessoires (leash, .., pagaies pour le Stand Up).  
-  Manipulation des combinaisons uniquement par le staff de la structure.  
-  Slip de bain ou maillot personnel obligatoire sous la combinaison.  
-  Serviette, ou poncho personnel à prévoir obligatoirement. .  

Chaque fois que cela est possible, privilégier la combinaison personnelle au prêt de celle-ci. 
 

Acte pédagogique  
-  Distanciation obligatoire entre les stagiaires (2 mètres) notamment lors des explications et

               transmissions de consignes sur le sable, ou la rive.  
-  Explications les plus rapides possible, en privilégiant cette phase dans l’eau.  
-  Respect des distances de sécurité entre l’encadrant et le stagiaire lors de la dispense des

               instructions. Aucun contact physique moniteur/élève pour aider à la correction d’un 
              mouvement (sauf en cas d’urgence).  

-  Le matériel utilisé en démonstration ne doit pas être celui mis à disposition.  
-  Rappel : le nombre de stagiaires est limité à 8 par moniteur, quel que soit le niveau de 

              pratique. Cet effectif est un maximum et pourra être réduit le cas échéant.  
Concernant les personnes en situation de handicap :  

-  L’autonomie des personnes sera privilégiée pour une pratique en groupe, ainsi que pour 
              les personnes en situation de handicap accompagnées d’un aidant formé ou habitué à 
              l’accompagnement de la personne dans la pratique.  

-  Les contacts physiques avec les moniteurs ne pouvant se faire à cause des « gestes 
              barrières" pour des personnes en situation de handicap sans autonomie, la pratique individuelle
               avec le moniteur accompagné d’un aidant familial, pourra être mise en place pour des cours
               particuliers. Une adaptation pour chaque type de handicap sera privilégiée.  

-  L'Association Nationale Handi Surf sera mise à disposition pour aider les éducateurs dans cette
              pratique, par téléphone.  

LES MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ COVID-19



Gestion de situations de secours 
Le devoir de la structure d’accueil et de son encadrement : favoriser une pratique raisonnée et adaptée au 
pratiquant. 
En cas d’accident, des mesures de protection sont imposées afin de mettre en sécurité la victime et de 
recours aux secours. 
La sécurité des pratiquants et de l’encadrement demeure la priorité. 

En termes de gestes de 1er secours 
-  L’ALERTE reste l’acte n°1. 
-  Principe de précaution maximale, respect de la barrière physique et des protections, et 

               évitement complet des contacts directs. 
-  A l’eau, les méthodes de sauvetage par transmission d’un support flottant afin de respecter  

               les distances seront privilégiées. 
-  Dans le cadre de son action pédagogique, l’éducateur veillera à avoir toujours à proximité  

                l’équipement de secours habituel, complété de gants et masques à usage unique, et lunettes ou
                visière de protection.  

Affichage et traçage  
Affichage et énoncé des mesures de sécurité à toute personne se rendant sur site. Tenue d’un registre 
recensant toutes les personnes accueillies au sein de la structure.  

Transport 
-  Transport collectif à éviter, à limiter au strict nécessaire. 
-  Désinfection de l'intérieur du véhicule à chaque rotation (remorque). 
-  Réduction du nombre de passagers pour respecter les distances (ex : 6 personnes  

               maximum dans un bus 9 places, 2 maximum par banquettes chauffeur compris). 
-  Port du masque et lunettes obligatoires dans les véhicules. 
-  Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l'intérieur du véhicule. 
-  Nettoyage systématique des mains avant de monter.  


