COMMISSION MARINE (COMMAR)
PROTOCOLE SANITAIRE DES NAVIGATIONS
ETE 2021

ADAPTATION DES ACTIVITÉS DE SCOUTISME MARIN AU
PROTOCOLE SANITAIRE - ETE 2021
Fiche 1 - Pratique occasionnelle (sans nuitée à bord et avec changement
d’équipage)
Cette fiche décline le protocole sanitaire relatif aux camps d’été 2021 pour activités
de navigation dans le cadre de la réglementation du scoutisme marin

1/ Gestion des équipements de protection individuelle
Gestion des gilets : rinçage à l’eau de mer ou pulvérisation de désinfectant à
chaque changement d’équipage et entreposé sur cintre
Gestion des VHF : à usage exclusif du chef de bord et désinfection régulière

2/ Entretien des supports de navigation
Nettoyage des bateaux : rinçage à l’eau de mer ou pulvérisation d’un désinfectant
virucide à chaque changement

3/ Adaptation de l’organisation des différents types d’activités
L’équipage d’un bateau reste le même tout au long de l’activité
A bord, les gestes protecteurs s’appliquent et doivent être respectés
Le port du masque n’est pas nécessaire à bord dans la mesure où les participants
veillent à garder une distance de 2 mètres entre eux autant que possible
Le briefing de navigation comprend un rappel des gestes protecteurs

En cas d’urgence mettant en péril la sécurité des mineurs, le responsable encadrant la
navigation adapte l’application de ces règles au risque rencontré
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croyance. Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.
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Fiche 2 - Pratique continue (avec couchage) en randonnée nautique
ou croisière côtière
Cette fiche décline le protocole sanitaire relatif aux camps d’été 2021 pour activités
de navigation dans le cadre de la réglementation du scoutisme marin

1. Gestion des équipements de protection individuels
Gestion des gilets : chaque participant se verra attribuer le même gilet pour toute la
semaine (prévoir que les gilets soient identifiables facilement)
Gestion des VHF : à usage exclusif du chef de bord et désinfection régulière

2. Entretien des supports de navigation
Nettoyage régulier du bateau et des équipements lors des temps de service avec de
l’eau de mer ou des produits de désinfection

3. Adaptation de l’organisation des différents types d’activités
Les équipages restent fixes sur l’ensemble de la croisière. Les interactions entre
chaque équipage sont réduites au minimum et conformes au protocole sanitaire
pour la tenue des camps d’été 2021
A bord, les gestes protecteurs s’appliquent et doivent être respectés.
L’aération des bateaux est maintenue en permanence, sauf lorsqu’il est nécessaire
d’assurer l’étanchéité
Le couchage se fera en respectant les mesures de distanciation (2 mètres min. ou
tête bêche si impossible)
Le port du masque n’est pas nécessaire à bord dans la mesure où les participants
veillent à garder une distance de deux mètres entre eux autant que possible
Le briefing de navigation comprend un rappel des gestes protecteurs

En cas d’urgence mettant en péril la sécurité des mineurs, le responsable encadrant la
navigation adapte l’application de ces règles au risque rencontré
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