
 

 

[PROTOCOLE SANITAIRE ET CONTAINTES TECHNIQUES-
ACTIVITES NAUTIQUES  ETE 2020] 

Besoins logistiques et techniques concernant la mise en place des mesures 
sanitaires pour la pratiques des activités nautiques - Kayak 

Le protocole sanitaire lié à la pratique des activités de sports de pagaie et édité par la FFCK 
nécessite un aménagement et des besoins supplémentaires en terme d’accueil, de nettoyage 
des équipements et de stockage. 

# Règles Générales de Pratique et groupe :  

- Groupe de 4 à 8 personnes en kayak ou paddle 

- Sortie encadrée d’environ 1h30 

- Réservation, attestation sur l’honneur et paiement en ligne 

- 1 éducateur en encadrement sur kayak ou paddle 

- 1 éducateur en sécurité sur bateau 

Groupe :  

- 8 personnes maximum  

- Réservation en ligne sur un créneau précis  

- Venir en tenue - pas d’accès au vestiaire 

 

Accueil et distribution matériel : 

- Distribution du matériel :  uniquement pagaie- gilet  

-  /!\ pas de prêt de combinaisons 

-  Gel hydroacloolique sur la table pour les personnes 

Accès plage :  

- Une fois en possession du matériel descendre sur la plage à côté d’un Kayak ou paddle -> espacé de 2 

mètres - 

- Explications par l’éducateur sur la tenue de la pagaie et sur le déroulement de l’activité 

- Départ seul des pratiquants -> pousser l’embarcation à l’eau 

Sur l’eau 

- Espacer embarcations de 4m2 -> 2 mètres entre chaque embarcation 

- Doubler les distances face au vent 

- Naviguer de front 
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Retour plage :  

- Matérialiser la zone d’arrivée avec accès pour chaque kayak -> espace de 2 mètres 

- Remonter le matériel à l’espace accueil en respectant les règles de distanciation 

- Chaque pratiquant trempe son matériel dans le produit de désinfection avant de le ranger dans un 

endroit spécifié -> matériel « utilisé » 

 

 

 

 

 


