Dimanche, 3 mai 2020
Cher(e)s ami(e)s de l’aviron,

A la suite de la communication du CNS de ce 24 avril, du SPF Mobilité du 30 avril, du SPW-Mobilité et
Infrastructures le 1er mai, et de l’échevinat des Sports de la ville de Namur, voici les décisions prises
par votre section.

Nous sommes donc heureux de vous annoncer qu’à partir du lundi 4 mai, la pratique du skiff et du
double pour les cohabitants sera à nouveau possible.
Nous devrons encore attendre pour les bateaux d’équipage, qu’ils soient de loisir ou de compétition.
Il va sans dire que la pratique du skiff s’adresse ici aux rameurs autonomes, et coutumiers de la
chose.

Cette reprise de l’activité se fera aux conditions suivantes :
-

-

-

-

Arrivée en tenue, le sac reste dans la voiture.
Pas plus de 6 personnes en simultané sur le parking aviron. Organisez-vous pour étaler les
arrivées. S’il y a trop de monde, allez faire un tour sur le halage et revenez plus tard.
Lavage des mains à l’arrivée, du savon et du gel seront à disposition (1 minute).
Gourde individuelle, remplie au préalable.
A terre : port du masque, ou tout substitut couvrant à la fois le nez et la bouche (buff, …).
En tout moment : distanciation de 1,50m.
Pas plus de deux personnes en même temps dans chaque allée du hangar.
Dans le hangar, ne touchez rien qui ne soit indispensable (outils, cahier de sortie, …).
Pas plus de deux bateaux en même temps au ponton.
Au retour, désinfection des poignées des avirons et des chaussures (un spray de désinfection
sera mis à disposition). Nous invitons tout le monde à utiliser également ce spray pour les
poignées de porte, ou tout autre objet touché de manière collective. Du papier essuie-tout
sera disponible.
Un nouveau stock de serviettes sera mis à disposition, à rincer après chaque usage dans un
seau de désinfectant mis à disposition, et à mettre à sécher en les suspendant. Elles sont à
utiliser pour les bateaux et les tréteaux. On ne connait pas l’agressivité de ces produits sur
les coques des bateaux, merci donc de les RINCER abondamment à l’eau avant usage.
Aucune activité indoor.
Pas d’accès aux vestiaires.
La question des sanitaires reste à débattre avec le CA. Nous allons essayer de trouver une
solution pour les rendre accessibles en respectant la distanciation, les procédures de lavage
des mains et de désinfection des lieux. En attendant, l’accès est interdit, mais cela pourrait
changer au cours de la prochaine semaine (un nouvel avis serait envoyé en cas de
changement).
Le club-house est fermé.

Il va de soi que si vous ou un de vos cohabitants vous sentez souffrant (température, toux récente,
céphalées, rhume, …), il vous est demandé de ne pas fréquenter le club durant deux semaines au
minimum. Aussi, si vous développez des symptômes dans les deux semaines après avoir fréquenté le
club, il vous est demandé de contacter le secrétariat.
Ce mode de fonctionnement sera amené à évoluer au gré des recommandations, et fait dès ce jour
partie du ROI de la section.
Nous comptons sur votre participation collective, et votre responsabilité.
A tout bientôt donc sur l’eau !
Votre comité

