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Reprise des sorties en mer dans le contexte d’urgence
sanitaire en vigueur jusqu’au 10 juillet 2020, en conformité

avec les recommandations émises par la FFESSM

A l’attention des Adhérents et de l’Encadrement
(DP, Formateurs et Guides de palanquée)

1ère sortie : le Samedi 13 juin 2020 (Tof)

Inscriptions:

12 adhérents max + le DP (1 bateau uniquement, 2 rotations matin et 2 rotations après-
midi : 6 plongeurs sur le bateau à chaque rotation).

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée sur VPD ET en fonction des
possibilités d’encadrement pour les non autonomes. Le statut « en attente » apparaîtra
sur votre profil. Le DP confirmera votre inscription en fonction des critères ci-dessus.
N’hésitez pas à vous inscrire même si 12 plongeurs sont déjà « préinscrits » (en cas de
désistement ou d’impossibilité d’encadrement).

Les adhérents ajouteront dans la rubrique « commentaires » le type de blocs qu’ils
veulent utiliser (volume, pression).

Ils ajouteront aussi la mention : « j’ai bien pris connaissance du protocole défini
par le CSP Plongée et m’engage à le respecter ».

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et tant que les règles en vigueur n’auront
pas évolué, les adhérents ayant plongé au cours d’une semaine ne plongeront pas la
semaine suivante, pour laisser la place à d’autres adhérents et ainsi de suite. Ils
pourront toutefois s’inscrire sur liste d’attente et plonger à nouveau si le quota
d’inscrits au cours d’une semaine n’est pas atteint.

Matériels :

Les adhérents ne disposant pas de détendeur et de stab pourront comme d’habitude
utiliser ceux à disposition au sein du club. Compte-tenu du contexte et des règles
contraignantes d’hygiène, le Club a décidé de laisser à disposition des adhérents,
pendant toute la durée de l’état d’urgence, le détendeur (uniquement) qu’ils auront
utilisé. Ainsi chaque adhérent ayant utilisé un détendeur « club » le gardera à son
domicile et n’utilisera que celui-ci lors des plongées suivantes.
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Bien entendu, il sera interdit de plonger avec le détendeur club en dehors de toute
sortie CSP Plongée. L’adhérent le rincera au préalable au local et le conservera ensuite
en prenant toutes les précautions d’usage à son égard (conservation à l’abri dans un
endroit sec). Le Club demandera le versement d’une caution de 250€ en
contrepartie, à fournir au DP accompagné du bordereau d’emprunt téléchargeable
sur VPD. Le détendeur devra impérativement être rendu dans les meilleurs délais
lorsque les conditions de plongées seront revenues à la normale.

Les gilets resteront au localabato.

Pour ce qui est blocs, emprunt et remise comme à l’accoutumée.

Plongées :

Il est indispensable d’avoir retrouvé une certaine forme physique avant la reprise de la
plongée.

Les adhérents auront rempli au préalable l’auto-questionnaire relatif à leur santé
(source FFESSM) sur VPD :
https://plongeepertuis.vpdive.com/f/inscription/clMtN0G8eC_IwuK_WrpQfvVN9tvxBOFMZ

nFJpAZbArs

Selon les réponses aux questions, vous devrez consulter au préalable un médecin. Il est
indispensable de prendre très au sérieux ces recommandations. La plongée peut
engendrer des risques spécifiques aux personnes ayant contracté le virus (cf. les
informations que nous avons déjà diffusées dans les « Bulles » de ces dernières
semaines).

Le Club n’envisage pour le moment que des plongées dans la courbe de sécurité
(profondeur max : 20 mètres sans décompression).

Il est à noter que le virus ne résiste pas à l’eau de mer.

Protocole à respecter par chacun au localabato :

Au départ : l’accès au localabato est réservé au DP et aux 2 ou 3 adhérents qui
participeront à la préparation des blocs et du bateau (voir ci-dessous)

1) Remise des blocs

Le DP + 1 adhérent volontaire identifié avant le rdv

- désinfection préalable de leurs mains à l’entrée du local (gel à disposition) + masque et
port de gants
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- rassemblent les blocs qui feront la sortie (demande préalable sur VPD des inscrits
précisant le volume et la pression désirés): vérif pression, gonflage, inscription sur la
fiche, nettoyage poignées.

Mise à disposition des blocs devant le local.

2) Les adhérents récupèrent leurs blocs par petit groupe en respectant la distanciation.
Pas de blocs dans le camion, chacun emportera ses blocs dans son véhicule.

Chacun sa voiture ou covoiturage (liberté des adhérents). Dans ce dernier cas, nous
recommandons le port du masque et l’utilisation du gel.

Dans le fourgon, il n’y aura que le DP et 1 assistant : port du masque et utilisation du gel
au préalable.

1) Sortie du bateau et attelage

DP + 3 adhérents dont les mains auront été désinfectées avant leur entrée dans le local
(port du masque)

Le DP prévoira un coup de désinfection rapide des boutons de la station gonflage, stylo
utilisé, cadenas de la grille et poignée porte localabato avant de partir

Au retour :

Chaque adhérent dépose les blocs devant le localabato en respectant la distanciation.

Accès au local aux mêmes personnes que le matin (désinfection, masque et gants)

Rincage des blocs, restitution, gonflage : coup de lingette rapide sur les poignées,
station gonflage comme le matin.

Rinçage du bateau comme d’habitude (par les adhérents désignés) et parquage dans le
local.

Jetter les lingettes, masques, matériels utilisés au cours de la journée dans une poubelle
spécifique que le DP mettra dans un container à l’extérieur
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Mise à l’eau/accostage/Sortie de l’eau

DP + les 3 adhérents du matin (désinfection préalable des mains) mettront le bateau à
l’eau et assureront son amarrage au quai. Ils assureront également la sortie de l’eau

Equipement/Déséquipement en autonomie (aide à la fermeture/ouverture de la combi à
prévoir avec son binôme : désinfection des mains préconisée)

Emplacements prévus pour chaque plongeur sur le bateau (signalisation par scotch)

Navigation/Plongées :

Sites choisis près de la côte

Plongées sans déco

Chaque adhérent doit prévoir 2 masques (1 pour l’aller, 1 autre pour le retour) et
disposer d’un petit sac (étanche conseillé) pour y ranger sa gourde, son équipement
(ordi, phare etc), ses masques de protection.

En cas de besoin, le DP procèdera à la désinfection du rack de rangement pendant la
sécu et des surfaces sur lesquelles les plongeurs se seront positionnés avant la mise à
l’eau.

Seul le DP s’occupera de récupérer les blocs lors de la sortie de l’eau (si utilisation du
Doris).  Les 1ers sortis iront se placer sur les places gênant le moins possible les
collègues qui ne sont pas encore sortis (bon sens)

Respect par les plongeurs des règles édictées par la fédé (pas de crachat dans le
masque sur le bateau principalement)

Repas :

Groupe de 10 participants maximum sur la voie publique (respect de la distanciation/pas
d’échanges de nourriture)

Merci pour votre compréhension et bonnes plongées 

A Pertuis, le 8 juin 2020

Le Président

Nicolas L


