PROTOCOLE COVID 19 – SAVOIE PARACHUTISME
Bonjour à toutes et à tous !
Ca y est : après 2 mois d’attente, nous pouvons reprendre de façon progressive notre activité.
Nous avons pris les mesures sanitaires préconisées par la Fédération et le Ministère. Malgré toutes ces contraintes, nous
comptons bien sûr sur vous pour les appliquer mais aussi pour rester vigilants tant en chute, sous voile, qu’à l’atterrissage, en
respectant toutes les règles de sécurité qui vous ont été transmises lors de votre formation, puis lors des révisions.

PLAN DE REPRISE (voir la page d’accueil de notre site web)
MESURES PRISES
Stock de masques, désinfectants et gels hydro-alcoolique à disposition à l’intérieur et extérieur
Prise de température de l’encadrement dès leur arrivée.

Au niveau administratif , merci de bien vouloir faire le nécessaire pour prendre licence, cotisation et vous pouvez
créditer votre compte saut avant de venir (tout est sur le site www.savoieparachutisme.com rubrique Pratiquants).
L’accueil
Nous privilégions l’accueil dehors près du chalet.
Il sera délimité par des piquets afin de respecter la distanciation
(comptoir, cb, stylos etc.. seront désinfectés plusieurs fois par jour..)
Dès votre arrivée :
• Lavage des mains (point d’eau dans la 1ère salle de pliage ou gel)
• Remplir le registre de présence pour les accompagnateurs et les visiteurs
• Port du masque si distanciation impossible (amenez votre masque)
• L’entrée se fera par la porte côté grillage
• La Porte de la 2ème salle de pliage sera réservée pour sortir
• La porte de la 3ème salle de pliage sera condamnée
Pour la reprise : vous devez avoir rempli et signé la CHARTE SANITAIRE (imprimé à l’accueil).

Equipements :
Combinaisons : prêt seulement jusqu’au brevet B.
(Ceux qui n’en n’ont pas, prévoyez des vêtements adaptés pour la chute !)

Les combinaisons seront lavées chaque soirée à 60°
Altis-Casques peuvent être prêtés. Ils seront affectés également pour la journée et vous devrez les désinfecter avant
de partir. Les produits sont à disposition près des radios et pour les casques (produit sur les casiers à casques)
Petit Rappel : normalement les altis sont prêtés jusqu’au brevet A : pensez à investir !
Lunettes : pas de prêt.
Ne pas laisser trainer vos affaires, utilisez les casiers libres, nous pouvons également vous fournir une caisse.
Le pliage
Se laver les mains avant et après le pliage.
Des espaces pliages sont délimités.
Merci de plier dès votre retour du saut (café et débriefing après le pliage afin de laisser de la place aux autres).
Si pas de place : attendre et ne pas utiliser l’espace réservés aux plieurs pro.
Seuls les propriétaires de parachutes peuvent plier dehors sur une bâche (près de l’hébergement).
L’avionnage
Le mode reste inchangé, il sera fait dehors près du chalet sans oublier : la distanciation.
L’embarquement
Se laver les mains avant de monter dans l’avion. Du gel sera à disposition près du portail.
Les vérifications se feront visuellement. Si nous devons intervenir, le vérificateur mettra des gants.

Dans l’avion
Port du masque OBLIGATOIRE jusqu’à 3500m. INTERDIT en chute.
On se parle si vraiment c’est indispensable, pas de check, poignées de mains etc.
Sortie non accrochée et pas de contact en chute.
Au posé, idem pas de checks.
Le minibus
Personne à côté du chauffeur (seulement 2 personnes devant)
Port du masque recommandé
Le mini-bus sera désinfecté 2 fois par jour
TANDEM
Dès votre arrivée, lavage des mains
Remplir le registre de présence pour les accompagnateurs
Respecter la distanciation sinon porter un masque
Les accompagnateurs resteront au maximum à l’extérieur
Masque dans l’avion jusqu’à 3500m. Interdit en chute.
Au posé, le masque devra être remis si distanciation pas possible
Et on n’oublie pas après l’euphorie du saut : pas de checks, de bises, de poignées de mains…

Les différents espaces
•
•
•
•
•
•
•

La cuisine : elle est réservée à l’encadrement. Elle sera désinfectée 2 fois/jour
o Privilégiez le piquenique !
Toilettes : désinfecté 3 fois/jour : pensez à garder les distances si il y a du monde en attente !
Espace Jeux enfants : condamné
Salle de sport : à vous de nettoyer après chaque utilisation (produit dans la salle)
Trampoline : réservé aux membres de SP et leurs enfants (nettoyage après utilisation)
Maquette avion : à vous de nettoyer après chaque utilisation (produit dans la maquette)
Espace Télé Débriefing : nettoyée 3 fois/jour

Des affiches, Roll-up seront apposés à l’intérieur et l’extérieur pour vous rappeler les bons gestes !
Et après avoir lu tout ça, vous comprendrez bien
•
Que vous vous abstiendrez de venir si vous avez les symptômes du COVID.
Merci de nous prévenir en cas de suspicion de COVID, afin de prévenir les personnes qui aurait pu être en contact avec vous .
•

Qu’une exclusion temporaire, sans préavis ni avertissement, pourrait être prononcée si non-respect de ces mesures.

Les règles du COVID n’empêchent pas et ne doivent pas nous faire oublier les règles de notre sport
(verif, pds, séparation, vigilance sous voile ect.)
NE PRENEZ PAS VOTRE REPRISE A LA LEGERE
La saison un peu plus longue cette année mais plus courte quand même que d’habitude !
Et du coup j’en profite pour vous mettre en garde, car pour certains peu ou pas de sauts en 2020 et au moins 7 mois de coupure
pour les autres.
Vous avez été en manque d’ADRENALINE OK
Vous faites votre reprise OK
Alors pour bien profitez de cette reprise et dans les meilleurs conditions
……on se prépare avant de venir :
•
on ne fait pas la fête la veille,
•
on passe une bonne nuit
•
on accepte la révision théorique sans râler même si on est brevet C
•
on s’échauffe avant de monter dans l’avion
•
on ne prévoit pas un nouvel exercice pour un saut de reprise
•
on ne saute pas avec un nouveau dont on ne connait pas bien le nivea
•
on ne change pas de type ou de taille de voile
•
on est vigilant sous voile et au posé
•
etc.

PRUDENCE ….VIGILANCE….RIME AVEC BON SENS …
et pas que pour la reprise !!!!! Bonne saison à tous

