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Dans ce contexte si particulier lié au COVID 19, le Waiteuteu Surf Club vous informe de la 

mise en place d’un protocole sanitaire afin de maintenir son activité en toute sécurité, en préservant 

la santé de tous. 

 

Ces règles sanitaires ont été établies selon les recommandations du Ministère de la Santé et 

de la Fédération Française de Surf ainsi que les consignes sanitaires générales mises en place sur 

la commune de Messanges. 

 

Nous sommes conscients du caractère contraignant qu’impose la mise en place d’un 

protocole sanitaire, mais c’est le seul moyen pour permettre un retour à l’océan tout en sécurité.  

 

Nous vous demanderons donc de le respecter scrupuleusement. 

 

Ce protocole restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
 

 

Accès plage 

L’accès à la plage principale de Messanges se fera UNIQUEMENT par le chemin Nord, celui dont se 

servent les MNS l’été (accès pompier également) pour acheminer leur matériel jusqu’à la zone de baignade 

et rapatrier les blessés jusqu’au poste de secours. 

 

Le retour devra IMPÉRATIVEMENT se faire par les escaliers de l’accès principal. Il y aura donc un 
chemin pour l’aller et un chemin pour le retour. 

 

Douches :  

Les douches situées juste avant le snack de la plage ainsi que le jet d’eau du Club ne sont pas accessibles 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

Accès Club 

Le Club de Surf ne sera accessible, que pour les moniteurs et pratiquants qui viennent pour leur entrainement 

(bref passage sur la terrasse).  
 

Les membres pratiquants ne pourront plus accéder au club en dehors de leur session d’entrainement ! 
 

Seuls les moniteurs, Morgan, Simon, Mika auront accès aux locaux du club et seront responsables de la 

distribution du matériel et de sa désinfection. 
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Vestiaires Club 

Les vestiaires resteront fermés. Les pratiquants ne pourront plus se changer sur la terrasse du club, et 

devront donc arriver directement en combinaison.  
 

Vous pourrez soit vous équiper chez vous soit sur le parking de la plage, en respectant bien les règles de 

distanciation sociale. 
 

Vous pourrez en revanche amener dans un sac ou une poche plastique (à votre nom) : 

- vos palmes, wax, leash, stick ou crème solaire 

- une serviette, un poncho et un k-way en cas de mauvais temps 

- une bouteille d’eau, le point d’eau du club étant condamné  

 

Gestes barrière 

Les gestes barrières à adopter dans la vie de tous les jours rappelés en annexe, devront naturellement être 

reproduits dans le cadre de la pratique du surf (distanciation sociale, pas de contact physique). 

 

- Les moniteurs seront équipés d’un masque pour accueillir les pratiquants  

- Désinfection des mains à l’arrivée au Club (mise à disposition de gel hydro alcoolique).  

- Le matériel sera désinfecté par les moniteurs entre chaque entrainement. 

 

Organisation des entrainements 

Les directives du gouvernement limitent les rassemblements à 10 personnes maximum, les groupes de surf 

sont donc limités à 8 personnes et ne se croisent jamais. Il y aura un décalage de 30 minutes entre chaque 

groupe. (Par exemple, Morgan débutera un cours à 9h, Mika 9h30 et Simon 10h.) 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PONCTUALITÉ, AFIN DE NE PAS RETARDER LES HORAIRES 

DES ENTRAINEMENTS ET ÉVITER LE CROISEMENT DE 2 GROUPES ! 
 

Nous demandons aux pratiquants d’être au point de RDV 10 minutes avant le début et aux 

accompagnants 10 minutes avant la fin de la session d’entrainement. 

 

SIGNALER toute ABSENCE au moniteur ainsi que les éventuels retards. 

EN CAS DE RETARD ALLER (10 minutes ou plus) : merci d’envoyer un SMS au moniteur 

responsable du groupe, il vous sortira une planche qu’il laissera dans les racks extérieurs sur la terrasse du 

Club. Vous accompagnerez votre enfant sur la plage pour rejoindre son groupe. 

EN CAS DE RETARD RETOUR (10 minutes ou plus) : merci d’envoyer un SMS au moniteur 

responsable du groupe, il demandera à un des parents du groupe de garder votre enfant au point de 

rassemblement jusqu’à votre arrivée. 

 

Concernant la constitution des groupes, notre marge de manœuvre est très réduite dans le contexte 

actuel. Comme d’habitude nous ferons de notre mieux pour satisfaire tout le monde, mais nous ne pourrons 

probablement pas procéder à des changements majeurs une fois la saison démarrée.  
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DÉROULEMENT DES ENTRAINEMENTS de votre arrivée sur le parking de la plage à votre départ : 

 

1. Arrivée sur le parking de la plage : les pratiquants s’équipent sur le parking, ou chez eux s’ils 
préfèrent, afin de se présenter au point de rassemblement en tenue, avec son équipement personnel 
(palmes, leash, wax, serviette, poncho, eau, crème solaire).  
L’utilisation des planches personnelles est à privilégier. 
 

2. Une fois équipé, vous vous dirigez vers le point de rassemblement où vous attendra votre moniteur. 
Celui-ci se situera au début de l’accès Nord, et sera matérialisé par un panneau en bois « Waiteuteu 
Surf Club ». Attention, l’accès principal au club par les caillebotis en bois sera condamné (pour éviter les 
croisements avec l’école de surf « La Dune »). 
 

3. Le moniteur, équipé d’un masque, accueille vos enfants et amène le groupe complet au club.  
Nota : les parents ne seront pas autorisés à accéder au Club. 
 

4. A leur arrivée sur la terrasse du club, les pratiquants se désinfectent les mains avec du gel 
hydroalcoolique (fourni par le Waiteuteu). 
 

5. Les moniteurs sont responsables de la mise à dispositions des planches de surf. Aucun pratiquant 
n’est autorisé à accéder au local des planches.  

 
6. Une fois prêts, le moniteur et son groupe se dirigent vers la plage en passant par l’accès Nord. 

 
7. Sur la plage, toutes les consignes et activités se font dans le strict respect des règles de distanciation 

sociale. Ainsi, les pratiquants se tiendront environ à une longueur de planche entre eux. 
 

8. Le retour de l’entrainement se fait par l’accès principal de la plage (les escaliers en bois). 
 

9. De retour au club, les pratiquants récupèrent leur sac, et sont raccompagnés par le moniteur jusqu’au point 
de rassemblement qui se situera entre la cabane des MNS et le Snack de la plage. 

 
10. Après désinfection du matériel, le moniteur récupère son prochain groupe. 

 

Encore une fois, malgré la lourdeur du protocole, nous vous demandons de bien vouloir suivre 

cette organisation afin de pouvoir continuer à faire ce qui nous réunit tous au Waiteuteu Surf Club : 

Surfer les vagues et profiter de l’Océan !! 

 

L’équipe du Waiteuteu Surf Club. 
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Annexe : Rappel des gestes barrière  
 

 

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 

 

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 

 

Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

 

Éviter de se toucher le visage 

 

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 

 

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

   

(source : solidarites-sante.gouv.fr) 


