
Nos mesures pour  
vous protéger 

 

 

Ces mesures s’appuient sur le guide de recommandations des équipements sportifs, sites et 

espaces de pratiques sportives – post confinement lié à l’épidémie de Covid-19 5 émis par la 

Fédération Française de Surf. 

 

DANS L’ECOLE 
 

� Les locaux (vestiaires, sanitaires) sont fermés au public. Les clients sont donc 

amenés à se changer à l’extérieur dans le respect des distances de sécurité 

(min 1 mètre). 

 

� Pour l'accueil de scolaires (primaires), en cas de conditions météos exigeantes, 

les vestiaires pourront être ré-ouverts. 

 

� L’organisation dans l’école a été définie afin que les distanciations sociales 

soient respectées (minimum 1 mètre entre les personnes).Elles sont 

matérialisées au sol. 

 

� Nous avons défini un sens de circulation unique au sein de l’école pour éviter 

tout croisement. Nous vous demandons de ne pas revenir sur vos pas. 

 

� Nous limitons l’accès à l’école à un accompagnant maximum pour le(s) 

mineur(s). 

 

� Seuls les stagiaires venant pour un cours sont autorisés à rentrer dans l’école. 

 

� Les clients souhaitant avoir des informations doivent venir seul jusqu’au 

comptoir d’accueil et se désinfecter les mains avant de se présenter au 

comptoir. 

 

� Nous demandons aux familles de bien vouloir patienter dans la zone d’attente 

sur le parking de l’école pour récupérer vos enfants en veillant à être le moins 

nombreux possible dans le respect des distances de sécurité. 

 

� Chaque cours est espacé de 30 min pour éviter tout rassemblement (maximum 

8 stagiaires parmoniteur). Il est important de bien respecter les horaires de 

cours pour éviter de retarder les autres groupes. 



 

� Les stagiaires sont amenés à se désinfecter les mains dès leurs arrivées, une 

solution hydroalcoolique sera mise à disposition à l’extérieur. 

 

� Les stagiaires doivent venir en tenue adaptée et repartir après leur séance. 

 

� Les stagiaires doivent porter un maillot de bain sous la combinaison. 

 

� Le matériel est désinfecté entre chaque utilisateur (virucide): planches, 

combinaisons, lycra et leash. Seuls les moniteurs sont autorisés à prendre le 

matériel. Les stagiaires ne doivent pas se servir et doivent attendre que le 

moniteur leur attribue planche et combinaison. 

 

� Le moniteur se désinfecte les mains et porte un masque à chaque remise de 

matériel. 

 

� Nous désinfectons les poignées et surfaces en contact avec le personnel et le 

public plusieurs fois par jour. 

 

L’ACCUEIL  

 

� Nous privilégions au maximum les échanges par téléphone et par mail. 

 

� Une protection en plexiglas est installée au comptoir d’accueil. 

 

� Lors du règlement en espèces, nous vous demandons de venir avec l’appoint 

afin d’éviter tout échange d’argent. Le cas échéant, le secrétaire se 

désinfectera les mains après avoir été en contact avec l’argent. 

 

LES COURS 
 

� Le départ de l’école se fera en file indienne en respectant une distance d’au 

moins 1 mètre entre les personnes. 

 

� Lors des cours, nous privilégierons les échanges individuels sur la plage dans le 

respect des distances requises. 

 

� Les stagiaires devront respecter une distance d’au moins 2 mètres dans l’eau. 

 

� Le moniteur aura en charge de waxer la planche si besoin. Pas d’échange de 

wax entre personne. 

 



 

 

GESTION DE SITUTIONS DE SECOURS 
 

En cas d’accident, des mesures de protections seront assurées afin de mettre en 

sécurité la victime. 

� L’ALERTE reste l’acte n°1. 

� Application du principe de précaution maximal : respect de la barrière 

physique, port des équipements de protection et évitement des contacts 

directs. 

� A l’eau, les méthodes de sauvetage par transmission d’un support flottant 

(planche) afin de respecter les distances seront privilégiées. 

� La trousse de secours est complétée de gants et masques à usage unique ainsi 

que de lunettes de protection. 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour que ces mesures soient appliquées. 
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