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Plan de protection Covid-19 et Protocole de régates  

La prangine  

26 juin 2021 

 
 

Protocole de la régate : 
 

1. Aucun rassemblement d’équipages ne doit avoir lieu. 
2. Chaque bateau part de sa bouée et de son port d’attache, sans rendez-vous 

auparavant avec d’autres bateaux (principes de “bulles”) 
3.  Les organisateurs et leurs bénévoles, (Club Nautique de Versoix) ne sont pas en 

contact avec les bateaux et/ou équipages. Dans tous les cas, les communications 
téléphoniques restent prioritaires. 

4. Pour les besoins de l’organisation, une équipe de bénévoles prépare le matériel à 
terre en amont de la manifestation. Cette équipe est composée de moins de 5 
personnes et respecte les consignes de L’OFSP. 

5.  Les informations aux concurrents et/ou les résultats sont affichés au club et 
aucune information décisive n’est communiquée oralement en présentiel. 

 
 
 

1) Exigences de base  
 

l Absence de symptômes des concurrents 
l Respect des règles d’hygiène de l’OFSP 
l Liste de présence (traçage sanitaire des personnes) 
l Désignation d’une personne responsable 
l Aucun événement de rassemblement de personnes 

 
 
 
2) Plan de protection SNR 

 
l Absence de symptômes : les personnes présentant des symptômes de maladie ne 

sont pas autorisées à participer ni à la partie sportive. Elles doivent rester à la maison, 
voire être isolées, et contacter leur médecin immédiatement. 
 

l Règles d’hygiène : le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. 
Il est donc important de se laver les mains avec du savon, avant et après les régates, 
pour se protéger soi-même et protéger son entourage. 
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l Liste de présence :  
Les données sont conservées durant 2 semaines (soit 14 jours) par la personne 
responsable de l'évènement: Monsieur Patrick Torrenté, Président du club nautique 
de Versoix 
 

l Personne responsable : Sur l’eau, le skipper est la personne responsable de sa 
“bulle” (bateau). Pour la partie organisation, le CNV par la personne de Nicolas 
Rossier, prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les contacts entre 
bénévoles, jury et responsables.  

 
 
3) Régate 
Le nombre de bateaux participants à la régate est de maximum 20 bateaux. Le nombre de 
participants coureurs, comité de courses et comité d’organisation, et bénévoles est limité 
à  8 personnes par bateau ( bulles)  
Seuls les bateaux inscrits préalablement peuvent participer aux régates. L’inscription des 
équipiers est obligatoire. 
Le skipper est responsable de communiquer le contenu du présent plan de protection à 
son équipage et de veiller au respect de celui-ci par l’ensemble des équipiers. 
 
4) A terre 

Aucun rassemblement à terre n’est organisé lors de la manifestation en dehors de la 
préparation du matériel par l’équipe des bénévoles. 

 
 

5) Divers  
 

Le présent plan de protection est à respecter de la manière la plus stricte. En cas de non-
respect, sur l’eau comme à terre, le bateau ou le concurrent peut être exclu des régates 
ainsi que de la manifestation. 
Le présent plan de protection est communiqué : 

-Lors de la confirmation d’inscription par Email  
 

 
6) Mesures générales : En cas de maladie pendant les deux semaines qui suivent cet 

événement, le participant s'engage à informer le Président d'organisation par mail : 
regates@cnv.ch 

 


