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En cas d’état FIEVREUX ou de FIEVRE, l’adhérent s’engage à ne pas participer au week-end 

 

En cas de contact avec des personnes suspectées ou avérées COVID, l’adhérent s’engage à prévenir le 

responsable de sa section ou les responsables sorties plongées, par téléphone : 

- Responsable Plongée sous-marine : Georges HUSSON : 06-70-03-73-54 

- Responsable Sorties : Laurent GOUBIER : 06-40-95-82-82  

- Responsable Sorties : Agnès RIBEYRON : 06-70-03-73-54 

En cas de test COVID positif pour l’adhérent, celui-ci s’engage à ne pas venir  

à toute manifestation organisée par le club ORPA en respectant une quatorzaine. C’est de la 

responsabilité de chacun que nous limiterons la propagation du virus. 
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MATERIEL MIS A DISPOSITION PAR LE CLUB : 

Dans la mesure du possible l’ensemble des plongeurs, en fonction de son niveau, devra posséder tout son 

matériel PERSONNEL, mise à part le bloc de plongée. 

Si l’adhérent a besoin de matériel personnel pour participer à une sortie plongée, celui-ci sera mis à 

disposition par le club (l’ensemble du matériel est désinfecté avec des produits bactéricides/virucides 

normes COVID).  

Le jour de remise de matériel, au départ comme au retour de plongée, sera défini avec les responsables 

de la section plongée (comme d’habitude). 

Retour matériel : l’adhérent s’engage à nettoyer « rigoureusement » le matériel mis à disposition par le 

club, en utilisant lui aussi des produits normes COVID ou à défaut de l’eau de javel, efficace à 2° chl (soit 4 

pastilles / 1 litre d’eau). Il s’engage à le restituer « décontaminé » et non « dégradé ». 

 

TRANSPORTS 

La présence de plusieurs adhérents dans un « véhicule, type minibus » est possible à la condition  

- du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme 

grave), 

- de l’hygiène des mains. 
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- d’une solution désinfectante qui sera pulvérisée par un adhérent désigné à chaque sortie plongée 

lors de l’arrivée sur site (après que le « minibus » soit déchargé complétement). 

Rappel : le masque de protection devra couvrir à la fois le nez, la bouche et le menton. 

A l’aller, comme au retour, sauf RAISON IMPERATIVE, les adhérents seront dans le même véhicule avec 

les mêmes autres adhérents. Dans la mesure du possible, ils ne changeront pas de siège. 

Un listing de présence (établi informatiquement en amont) sera rempli par « véhicule », par le 2ème 

conducteur (qui ne conduit pas sur le trajet départ ou retour). 

 

CLUB DE PLONGEE 

Les adhérents de la section plongée seront soumis au protocole sanitaire mis en place par le club de 

plongée qui nous reçoit. 

Chaque adhérent devra respecter les consignes demandées par le club.  

Dans le cas contraire, le responsable du club de plongée nous accueillant, pourra refuser un adhérent 

« ORPA » sur son bateau, pour non application des règles préconisées. 

Dans ce cas l’ORPA plongée, ne procédera à aucune indemnité compensatrice. 

 

HEBERGEMENT + RESTAURATION 

Les adhérents de la section plongée seront soumis au protocole sanitaire mis en place par 

« l’hébergement / restaurant » que nous avons réservé. 

Chaque adhérent devra respecter les consignes demandées par l’hébergeur et le restaurateur. 

Dans le cas contraire, le responsable de l’hébergement et/ou du restaurant qui nous accueillent, pourront 

refuser un adhérent « ORPA », pour non application des règles préconisées. 

Dans ce cas l’ORPA plongée, ne procédera à aucune indemnité compensatrice. Et l’adhérent devra à ses 

frais trouver une solution pour dormir et manger. 

 

APERO  

Chaque adhérent devra impérativement avoir son verre personnel. 

Le service, si l’apéritif n’est pas possible en « canettes » individuelles, sera fait par 1 ou 2 personnes 

uniquement. 



ORPA Sections Plongée Sous-Marine  Protocole 
COVID 

 

Document soumis à modification suivant l’évolution des directives du Ministère des Sports 

Il n’y aura pas de grignoteries (sauf si paquets individuels) mis à disposition par le club, afin de limiter la 

propagation du virus. 

Individuellement, vous pouvez apporter vos propres paquets. 

 

INDISPENSABLES A RAJOUTER A VOTRE MATERIEL PLONGEE 

- une dizaine de masques à usage unique ou masques grand publiques 

- des sacs plastiques pour jeter vos masques usagés 

- une solution hydroalcoolique par personne 

- son verre personnel 

…….. etc 

 

Pour passer un bon week-end et pour éviter au maximum les contaminations croisées, nous vous 

demandons de bien vouloir RESPECTER les règles « imposées » par le gouvernement et retranscris par 

les clubs associatifs. 

 

  

 

 

Pour le Bureau de l’ORPA Plongée 
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