Visio-conférence BFC
4 Mai 2020
Reprise du CK

• Début du confinement : fermeture des
EAPS et arrêt de la pratique sportive
17 Mars « libre »
• Mesure de fin de confinement
progressive, reprise du sport sous
11 Mai certaines conditions

2 Juin

2 Aout

• Point d’étape du suivi sanitaire et
possibles évolutions des mesures

• Reprise possible des compétitions sous
conditions

Le 11 mai :

les Français pourront (…) pratiquer des sports en plein air sans attestation ni
restriction de temps dans la limite de 100km autour de chez soi et de 10
personnes maximum et toujours en respectant les mesures de distanciation
physique spécifiques au sport : (…) une distance physique suffisante pour les
activités en plein air.
-> Gouv’Actu – 29 avril 2020

Une reprise individualisée du sport pour tous les français :
Ces activités pourront se faire (…) sans bénéficier des vestiaires qui peuvent être
mis à disposition pour les activités de plein air.
Des spécifications complémentaires en fonction des activités seront fournies
prochainement par le ministère des sports*
-> Communiqué de Presse – Ministère des sports – 30 avril 2020

*La FFCK a envoyé son plan de reprise et de préconisations des activités.

Plan de reprise préconisée par la FFCK :

Avant

• Encadrants professionnels et bénévoles (?)
• (remise à niveau, réathlétisation, vérification des parcours et des EPI).
Et dans la limite des autorisations locales d’accès aux sites

le 11 Mai *
*Possible avant le 11 mai pour les professionnels, avec autorisation de sortie

11 mai

• Pratique individuelle dont les sportifs de haut niveau
➢ Matériel individuel
➢Pratique club :
- voir Règlement intérieur des clubs (pratique indiv)
- voir les ouvertures EAPS (Commune) et arrêtés préfectoraux (Département)

11 mai

• Pratique en groupes limités
• Activités associatives
• Activités commerciales (loisir et tourisme)

Sous condition*
* Voir les mesures sanitaires (Ouvertures EAPS, Commerces, arrêtés préfectoraux,…)

Départements Verts/Oranges/Rouges :
conséquences sur nos activités

Si un département est « rouge », le préfet
de département ou le maire pourra
maintenir fermé :
- Les parcs et jardin
- Les écoles
- Les commerces
- Autres lieux extérieurs (?)

La pratique sportive individuelle avec
matériel personnelle n’est pas remise en
cause, et normalement les ouvertures
d’EAPS non plus (sous confirmation du
propriétaire du bâtiment = Commune).
-> Choix privilégié par la FFCK pour nos
structures

7 mai : dernière MàJ pour le
déconfinement du 11 Mai

Liste des endroits autorisés

Equipement
en savon des
points de
lavages
accessibles +
poubelles

Pas de
vestiaires, ni
douches

Organisation des activités
préconisée par la FFCK :

Avoir un
protocole de
nettoyage
matos/locaux
entre chaque
séance

Création d’une
zone de
désinfection
sous
responsabilité
d’une personnes
identifiées

Accueille en dehors
des locaux

Tenu d’un registre
concernant la
désinfection du
matériel

Identification
essentielle
pour le
traçage des
personnes
infectées

Tenu d’un registre
des personnes
accueillies

Port du
masque

Avoir des zones
bien signalisées
(matériel, pratique,
mise à l’eau…)

Auto
équipement
des
pratiquants

Évitez les
zones
éloignées ou à
risques

Évitez les
zones de
croisement de
personnes

Respect des gestes
barrières

Organisation de la pratique
préconisée par la FFCK et réglementée par MS :

4m² /pers

Aucun contact direct ou indirect
entre les participants (ballons,
bateaux d’équipages* et autres
objets partagés proscrits)

Lorsque c'est possible,
pour les adhérents, venir
et repartir avec son
matériel sinon…

Pas plus de 10 personnes,
encadrement compris
Distanciation Sportive

Zone de
désinfection
(avec tout ce que cela implique)

* Embarcation possible pour les familles et groupe constitué (personnes arrivant ensemble sur le site de pratique)

Limite de pratique de 100km
autour de chez vous

Autour de la pratique :
Transport et navette : pas conseillé
- Port du masque dans un transport organisé par la structure
- Pas de passager à côté du conducteur
- Application distanciation physique pour individuels (1 siège d’écart)
- Pas de passager à côté du conducteur
- Nettoyage régulier des véhicules ( = registre de nettoyage couplé au registre de personnes)

Restauration, bar, encas, etc. : Possible mais…
- en mode « Drive »
- Pas de terrasse où zone favorisant les agroupements
- Respect des gestes barrières + masques
- Privilégier les paiements sans contact

Employés, salariés, bénévoles : les protéger avant tout
- Aménagement des zones d’accueil du public (plexiglass, distance, affichages,…)
- Fourniture de masques et gel hydroalcoolique

Gestion du public : les protéger avant tout aussi
- Favoriser l’utilisation des objets personnels (stylos, matériel,…) sinon = désinfection
- Privilégier les paiement sans contact

Recommandation de nettoyage des équipements :
- Tissus : 60°C pendant 30 min
- Pagaies / Bateaux : produits javellisés
- Gilet de sécurité : ?
- Attention aux produit annonçant leur action contre le COVID-19 et non vérifié
- Locaux : produits javellisés
- Véhicules : Désinfection Volant. pommeau, poignées et sol. Les sièges ?

Registre tenu à jour
et protocole identifié

Les frontières restent partiellement fermés après le 11 Mai
- sauf pour le commerce, la circulation de marchandise et travailleur

L’enjeu :

Pour continuer à pratiquer

Les différents dispositifs d’aide et de renseignements :
Les dispositifs d’aides :
- l’Etat : dispositif de chômage partiel (salarié), Prêt garantie d’Etat,
Fond de solidarité
- La Région BFC : maintien des aides et subventions signées début
2020, Prêt à 0% avec « France Active », Fond de soutien associatif
BFC (début Juillet)
- ANS / DRJSCS / DDCS : aide à l’emploi, dispositif d’aide
exceptionnelle ESS (économie social et solidaire
- FFCK : Fond de solidarité prêt à 0%
A surveiller les aides départementales et dans votre commune/EPCI

Où se renseigner ?
- Commune et département : arrêté, interdiction, ouverture,…
- La FFCK : Cellule d’écoute et d’accueil des clubs et comités « Covid19 » et site internet. Infos Doctrine de pratique
- Le CRCK BFC : site internet et auprès des CTRs.

Points « sport » :
- Les dernières infos des CNAs :

Disciplines
Course en Ligne
Marathon
Dragon Boat
Slalom
Descente
Raft
Polo, Freestyle

Décisions*
12/13 sept : Championnats de France C/J/S/V mono/bi/4 - 200m et 5000m à Mantes
+ peut être Frances Minime (enquête en cours)
26/27 sept : Championnats de France à Redon
3/4 Oct : Championnats de France à Mantes
3/4 Oct : Finale N2 à Epinal et Orthez
Du 27 au 29 Oct : Championnats France C/J/C2 + équipe C/J à l’Argentière
7/8 Nov : Finale N3 Sault Brenaz (+ 4 autres)
14/15 Nov : Finale N1 à Foix
30 Oct / 1er Nov : Championnats de France Sprint et course par équipe à Tours
+ Frances Minime
Annulation des Championnats de France

?

* Sous réserve que les modalités de déconfinement évoluent positivement

Le CK en BFC* :
Formation :
MFPC : Partie théorie en e-learning et visio (du 15 au 30 Mai) / Pratique
Pontarlier/Goumois/Audincourt courant Juin / Certif et pratique 6 sept Chalaux
AMFPC : Certif 5 Sept à St Père (reprise des formations en CDCK en réflexion)
CQP : 17 et 18 Octobre à Sault Brenaz avec CRCK AURA
Stage PC Rouge EV/Loisir : Fin Juillet Isère ?

Stages sportifs EV :
Stage Slalom Argentière : du 13 au 18 Juillet (voir après 15 juillet)
Stage TRAASS : du 20 au 27 Aout ?

Stages Sportifs EC :
Stage Prépa et sélection : mi aout à Decize
Weekend Régates : 12/13 septembre à Mantes
Stage Toussaint à Bourbon : du 19 au 22 Octobre

Stage Pôle Espoir :
Weekend rentrée : 29 et 30 août aux étoiles du sprint ?
Weekend EV sur Cure/Chalaux : 26 et 27 septembre
Weekend Open de France : du 9 au 11 Octobre

Loisirs :
Weekend découverte : Automne ?

* Sous réserve que les modalités de déconfinement évoluent positivement

Calendrier
Régional

