
 

Le 30 mai 2020 

Bonjour à tous les adhérents du club de voile de La Flèche ; 

A partir du samedi 06 juin 2020, le club de voile de La Flèche (CVF) va ouvrir après une longue 

période de confinement. Nous vous remercions chaleureusement de votre retour. 

Jours et Horaires : tous les mercredis et samedis de 09H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H. Selon des 

demandes le club pourra ouvrir sur d’autres jours mais avec un minimum de 5 naviguants en même 

temps. 

Réservation obligatoire : l’accès au CVF étant limité à 10 personnes, présentes en même temps, 

obligation de réserver pour les cours avec Guillaume notre moniteur. Afin de vous assurer le meilleur 

accueil possible, nous vous remercions donc de réserver en amont de votre venue au 06 52 06 05 34 

ou 02 43 94 25 50 et vous devrez valider par un Email à l’adresse cvf.laflechevoile@gmail.com. Vous 

devrez préciser si c’est pour la séance du matin ou d’après-midi. L’acceptation se fera selon l’ordre 

chronologique de réservation. 

Adhérents ayant leur matériel : Vous pourrez venir naviguer dans la limite aussi de 10 bateaux 

maximum ou 10 personnes, mais ce sera sans encadrement de Guillaume. Vous devrez vous garer sur 

le parking bitumé que nous utilisons pour les régates donc ce sera hors périmètre du club. Vous 

aurez accès à la cale de mise à l’eau mais vous ne devrez pas rejoindre le groupe de Guillaume sur 

l’eau. 

Mise à l’eau et sur l’eau : vous devrez appliquer les règles sanitaires avec les espaces nécessaires 

demandés. 

Mesures sanitaires : 

 Accueil devant le bureau en respectant les règles de distanciation et les gestes barrières. 

 Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique (mis à la disposition) obligatoire avant l’accès 

au matériel. 

 L’accès aux vestiaires étant interdit, merci de venir en tenue de navigation (possibilité 

également de vous changer sur le parking voiture). 

 L’accès aux sanitaires du club est interdit et réservé à l’appréciation de Guillaume notre 

moniteur. 

 Le matériel et les brassières de sécurité sont désinfectés après chaque utilisation au produit 

norme EN 14476 (virucide). Pour cela une zone de décontamination a été mise en place. Pour 

votre information la fourniture des produits pour assurer la saison a été gérée par le comité 

départemental de voile (CDV).  

 Le port du masque est conseillé jusqu’à l’accès au bateau. 

 Afin de garantir les mesures sanitaires les horaires de réservation devront être 

rigoureusement respectés. 

 Vous devrez respecter les consignes données par Guillaume qui sont demandées par le 

comité directeur. 

Bonne navigation à tous - Le comité directeur  
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