
 

CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES 

La Petite Venise - Parc du Château - 78000 Versailles 

 

 

 

Protocole de reprise de l’activité du Cercle Nautique de Versailles, dans le cadre du déconfinement 

débuté le 11 mai 2020, réévalué dans la seconde phase de sortie du 2 juin 2020 

 

Révisé à la suite de l’évolution du protocole de le Fédération Française d’Aviron le 5 juin 2020, établi à 

partir des directives gouvernementales conjointement, et dans le cadre de la réouverture du site du 

Château de Versailles (décisions préfectorales prises au niveau du département des Yvelines) 

 

 

 

Rythme de reprise des activités : 

La reprise de l’activité du Cercle Nautique de Versailles peut être envisagé dans le respect : 

- de l’application de mesures de prévention permettant de garantir la protection de la santé de 
l’ensemble des personnes (dirigeants, encadrants, pratiquants) 

- de la promotion des recommandations des consignes sanitaires visant à limiter la propagation du virus 
- d’une progressivité de reprise en fonction des différentes catégories de pratiquants 

 

 

Publics concernés : 

- Sportifs licenciés, adhérents 

- Dans le respect d’une organisation collective garantissant l’absence de regroupements de plus de 10 

personnes, encadrement compris 

 

 

Activités proposées : 

- Pratique de l’aviron en bateaux individuel et collectif 

 

 



LES AMENAGEMENTS DE LA PRATIQUE AU CNV, IMPOSES PAR LE CONTEXTE SANITAIRE 

 

Le club : 

1. Zone d’accueil (Point de rencontre) :  

- Adultes : dans la cour du club par groupes décalés de 10 (cf. horaires d’inscription sur le site)  

- Jeunes : A la barrière du départ des 3 tours de Trianon, avec les entraîneurs 

 

2. Registre de sortie à renseigner (nom, prénom, heures arrivée et départ) 

A partir du fichier de réservation en ligne 

 

3. Affichage des informations et consignes nécessaires à la gestion de la situation sanitaire et de la 

navigation sur le Grand Canal  

 

4. Circulation à sens unique pour accéder au garage à bateaux et au lieu d’embarquement, puis, en fin 

de séance, à la zone de nettoyage du bateau avant son stockage (tenir sa droite) 

 

5. Règles de distanciation interpersonnelle sur les différentes zones du club (accueil, garages à 

bateaux, accès lieu d’embarquement, débarquement, nettoyage, rangement) : respect de 2 mètres 

entre chaque personne 

 

6. Fermeture des zones ne permettant pas le respect des règles de distanciation inter personnelle  

 

7. Accès au point d’eau pour lavage des mains situé à l’entrée du garage à bateaux des doubles 

 

8. Fermeture de la salle Maurice Clairiot, du secrétariat, des salles de musculation/PPG, des vestiaires, 

douches, et sanitaires (prendre ses précautions avant d’arriver) 

 

Les personnels ou bénévoles en charge de l’accueil, de l’animation et de la sécurité : 

1. Désignation d’un référent Covid-19 pour la structure d’accueil 

 

2. Désignation d’un régulateur des flux de pratiquants / jour d’activité et chargé de faire respecter les 

consignes 

 

3. Port du masque obligatoire pour l’ensemble des encadrants, bénévoles et chargés d’accueil 

 

Locaux et matériels : 

1. Ravitaillement régulier en produit nécessaires au respect des consignes sanitaire (savon liquide, gel 

hydroalcoolique, essuie-mains à usage unique, poubelles et sacs poubelle, désinfectant) 

 

2. Désinfecter régulièrement les différents points de contacts 

 

3. Désinfecter et nettoyer 2 fois par jour les matériels après chaque utilisation (bateaux, poignées 

d’aviron, …) 

 



Entrainements : 

1. Prendre connaissance du protocole déconfinement national rédigé par la Fédération Française 

d’Aviron :  Lien 

 

Pour les Adultes (Loisirs – Vétérans), chaque entrainement doit être réservé au préalable dans un 

des créneaux proposés (avec bateaux pré constitués si possible), dans le tableau disponible sur le site 

du Cercle Nautique de Versailles : Lien  

La prise en compte du créneau réservé est figée à 20h00 la veille de l’entraînement 

Point de rencontre : Au club par groupes décalés de 10 (cf horaires sur le site)  

 

Pour les jeunes J11 à J18, et seniors compétition, les entraînements sont le mardi soir, mercredi soir, 

Vendredi soir et dimanche matin, dans les créneaux horaires habituels par catégorie). 

Voir la communication sur le lien suivant : Lien 

Point de rencontre avec les entraîneurs : A la barrière du départ des 3 tours de Trianon  

 

 

2. Possibilités d’entrainement :  

 Sur l’eau : 2 entraînements par semaine 

1h30 par séance (transport, mise à l’eau, débarquement et nettoyage compris) : 

 Nettoyage :  

✓ Sur l’eau : poignées avirons, coulisse, bordage (portage), dames de nage 

✓ A l’issue de la sortie : nettoyage coque (eau savonneuse, sans jet) 

 Ergomètre : 1h00, lors des horaires d’entraînement, pas de pré-inscription 
Sortie des ergomètres à l’extérieur (cour dans la cour de la Petite Venise) 
Nettoyage : Poignée, coulisse, écran, barre de pied, après chaque usage 
 

 
 

Pratiquants :   

 En cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) les pratiquants restent chez eux 

 Les pratiquants doivent arriver en tenue, à l’heure, et se présenter au référent pour valider leur 

réservation (cf schéma) 

 Seul le régulateur donne l’autorisation aux pratiquants pour accéder au lieu de pratique 

 Chaque pratiquant amène son gel hydro – alcoolique et ses lingettes de nettoyage 

 En cas de retard, l’entrainement est annulé 

 La séance terminée, les participants quittent le club sans attendre 

 En cas de manquement au protocole, le rameur n’aura plus accès à l’entrainement 

 Pour les membres qui viennent à vélo, le garer au niveau des sanitaires de la Petite Venise 

 

 

Le Comité Directeur 

Versailles, le 9 juin 2020 
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