Mesures misent en place par le Club
d’aviron de Sherbrooke et le Club
nautique de Sherbrooke
Les mesures misent en place par le Club d’aviron de Sherbrooke et par le Club nautique de
Sherbrooke ont été approuvées par l’Association Québécoise d’aviron ainsi que la Ville de
Sherbrooke. Ces mesures visent à permettre aux membres de pratiquer le sport dans un
environnement sain et sécuritaire.
Sur le terrain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installation de stations de lavage des mains extérieur ;
Installation de casiers extérieurs ;
Installation de cônes et banderoles pour délimiter les zones accessibles ;
Pancartes d’informations sur les procédures (à consulter régulièrement) ;
Installation de poubelles avec couvercles pour les matières contaminées ;
Solutions désinfectantes pour l’équipement.

Fonctionnement :
1. Aviron en skiff (monoplace) ;
2. Aviron en deux de couple ou deux de pointe (pour les personnes prouvant leur
cohabitation à la même adresse) ;
3. Prise de réservations de bateaux et rames au téléphone ou par courriels;
4. Horaires précis et prédéterminés de sorties et retours d’embarcations ;
5. Préparation d’un « Log book » pour les présences, les heures d’arrivées et de départ et le
matériel utilisé ;
6. Questionnaire de santé journalier » (à remplir à chaque séance) ;
7. Tout individu à risque est tenu de ne pas se présenter au Club. Un individu est à risque
lorsqu’il répond à un des critères suivants :
a) Avoir été soi-même ou un membre de son entourage testé positif au Covid-19 ;
b) Avoir des symptômes relatifs au Covid-19 ou avoir été en contact avec quelqu’un qui
a des symptômes du Covid-19 ; Avoir voyagé dans une autre région dans les 14 derniers
jours ;
c) Être atteint d’une des maladies ou condition suivantes (liste non exhaustive, vérifier
avec un professionnel de la santé si vous avez une maladie pré existante) : hypertension,
diabète, système immunitaire compromis, bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), asthme, maladie cardiovasculaire, maladie cérébrovasculaire,
risque supérieur de thromboembolie.

