Reprise progressive de la plongée
à la GdF.
consignes au : 9 mai 2020
Avant toute chose :
Il va de soi que les gestes barrières doivent être strictement respectés sur
l’ensemble du site.
Il va de soi qu’aucun plongeur peu ou prou symptomatique ne devra se rendre ni
dans un local de plongée ni sur un site de plongée. En cas de fièvre, toux, gêne respiratoire,
perte de goût ou d’odorat, diarrhée … le confinement reste indispensable. Il serait
criminel de manquer de civisme à ce niveau.
Il va de soi que quelqu’un qui a été hospitalisé pour COVID-19 devra consulter avant
la reprise. Les poumons, le cœur … sont concernés, avec des risques majeurs d'accidents
en plongée.
La fête anniversaire prévue initialement le 4 juillet 2020 est évidemment annulée.
Note : Le virus ne se transmet pas dans l’eau, même si on peut y trouver des particules
virales. Il ne s’agit probablement plus de virus vivants. Mais on limitera les crachats et
mouchages dans l'eau, surtout dans les zones de mises à l'eau et de sortie où tout le
monde passe !
Lorsque nous retournerons dans les piscines, les pouvoirs publics se seront assurés de la
chose, et le chlore ou le brome des piscines détruit le virus de façon certaine.
_____________________________
Pour la réouverture de la gravière du Fort nous devrons envisager plusieurs
phases, sans pouvoir les dater pour le moment. Les présentes consignes seront évolutives
selon les recommandations des autorités. Pour le moment, seule la phase 1 est détaillée.
* L’astérisque suivant un texte correspond à des directives ministérielles ou
préfectorales.

Phase 1 : 15 jours au moins, à compter du 1 juin.
er

- L'accès à la Gravière sera réservé aux clubs membres fondateurs. Accès réservé
aux plongeurs, pas d'accompagnateurs.
- La règle de 10 personnes maximum s'applique *
- Tous les gestes barrières s’appliquent *
La Gravière du Fort ne mettra pas à disposition de solution désinfectante, il vous
appartient de venir équipés. (masques, solution hydro-alcoolique…)
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- Le déplacement maximum de 100 km s'applique *
- Les salles de formation ne sont pas accessibles *, les locaux resteront fermés.
- L’utilisation des vestiaires est interdite *
- La Gravière du Fort ne mettra pas à disposition son matériel de location pendant
la période de déconfinement. Veillez donc à avoir tout votre matériel.
- L'accès sera réservé prioritairement à des besoins de reprise :
- Licenciés en formation de cadre (IC, GP-N4, MF1, MF2, MEF,…) avec leurs
moniteurs.
- Athlètes licenciés à minima de niveau régional pour une reprise, avec leurs
entraîneurs.
- Toute priorité définie par le président de club (finalisation niveau, etc..)
- La réservation et l'accès se fera avec 10 personnes maximum par club, 3 groupes
de 10 pour les pontons 1 & 2 (1 à gauche, 1 à droite, 1 au lointain) et 1 pour le ponton
3, ne se croisant pas ; les groupes et voitures seront espacées pour ne pas se frôler
ou se toucher ; les mises à l’eau devront être espacées au sein du club et au sein
des 3 groupes éventuellement présents : toutes les mises à l’eau et sorties de l’eau
des palanquées seront décalées.
- Les réservations devront se faire par deux heures maximum et l’équipe devra
avoir quitté le site au plus tard à la fin des 2 heures. Ceci pour éviter de se croiser.
Pas de pot partagé et pas de picnic sur le site, bien évidemment.
- Le gonflage des bouteilles nécessite beaucoup de précaution de la part de ceux
qui les manipulent. Il s’agit de gérer de nombreux contacts. Une désinfection
soigneuse des mains (avec votre propre gel hydro alcoolique) est indispensable pour
le gonfleur. Une seule personne devra être présente dans le local de gonflage. Seul
le gonfleur rentre et sort les blocs qui seront présentés et récupérés à l’extérieur
par leur utilisateur. Les poignées et les robinets seront désinfectées par le
gonfleur avec des lingettes désinfectantes (à apporter). Les manettes de la rampe
sont à désinfecter avant et après la séance de gonflage.
- En terme de sécurité, n’oubliez pas qu’une plongée de réadaptation est
nécessaire : pas à plus de 25 mètres, dans la courbe de sécurité et sans
enseignement vertical ! La prévention des accidents est à ce prix.
- Vu la surcharge actuelle des services de secours et des hôpitaux, ne nous
exposons pas. Toutes les plongées seront faites dans la courbe de sécurité, pas de
paliers.
- Pour l’utilisation des toilettes sèches prévoir des lingettes désinfectantes pour
tous vos contacts : poignées, siège, brosse,... NE PAS jeter les lingettes dans les
WC, mais dans la poubelle à disposition (réservée à cet usage !)
- Pour les deux week end concernés, une seule réservation par club sera autorisée.
_____________________________
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Phase 2 : à priori après le 15 juin
Une réouverture plus large sera adaptée aux préconisations officielles et aux
comportements observés après ces 15 jours de phase 1.
Tous les points et consignes seront reprécisés.
____________________________

Dernière phase : comme avant. On en rêve !
Le comité Directeur de la FROG
association de gestion de la Gravière du Fort
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