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Le présent protocole sanitaire vise à permettre la pratique du ski nautique sur le lac
Chartreuse du Bois Français, en limitant les risques de contagion parmis les
pratiquants et encadrants du club.
➢ du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée au club et devra être
utilisé pour le lavage des mains à l’arrivée. Du gel sera également disponibles
pour les encadrant et pratiquants pour usage tout au long de la journée,
➢ le port du masque sera vivement conseillé tant que l’on ne skie pas. Il sera
fournis par le club pour les salariés,
➢ respect d’une distance de 2 m minimum entre tous, pratiquants, encadrants et
en particulier le pilote,
➢ définition d'un cheminement pour éviter tout croisement entre le pratiquant qui
arrive et celui qui s’en va,
➢ interdiction d’usage des vestiaires. Les pratiquants prendront leurs
dispositions en conséquences (peignoirs, poncho, etc.),
➢ délimitation de plusieurs espaces extérieurs d’habillage / déshabillage /
séchage distincts, matérialisés par des marquages au sol, évitant aux
pratiquants d'utiliser un espace commun,
➢ ces espaces seront désinfectés après chaque utilisation (sol et chaise),
➢ entrée dans les locaux réservée uniquement aux encadrants,

Organisation de la pratique :
➢ accueil uniquement sur réservation (téléphonique ou mail),
➢ 1 seul skieur à la fois, tous les 30 minutes de préférence,
➢ les skieurs ne doivent pas arriver plus de 10 minutes avant leur tour pour se
préparer, et doivent repartir dès leur tour fait,
➢ seul le pilote, moniteur brevet d’etat, est habilité à être dans le bateau. Seule
une personne maximum, strictement nécessaire à la pratique, peut être
autorisées en plus. Et dans ce cas, port du masque obligatoire pour tous.
➢ la corde, palonnier et gants seront désinfectés par trempage dans une
solution désinfectante mise à disposition, avant transmission au pilote,
➢ désinfection des équipements entre chaque pratiquants,
➢ pas de pratique de discipline “à risque” (saut, barfoot)
➢ vigilance face aux risques de sur-entraînements chez les sportifs de haut
niveau en reprise,
Nous attirons l’attention de nos pratiquants sur la nécessaire prudence et le respect
de ces règles.
Bon ski à tous !

