Reprise activité, organisation des sorties OCTOPUS .

DEROULEMENT DES PLONGEES
REFLEXIONS GENERALES
•

Les sorties sont réservées aux membres du Club (à jour de cotis, licence OK
et CACI valide)

•

Toutes les sorties se font sur pré-inscription depuis le site du club.

•

En aucun cas une sortie ne doit générer un rassemblement de plus de 10
personnes (décret 2020-245) , donc , seuls doivent se rendre au local à
l’heure indiquée les adhérents inscrits , aucun accompagnant ou autre
membre du club ne doit être présent

•

Par l’inscription via le formulaire sur le site, les membres s’engagent à
respecter ce protocole dans son intégralité et devront également
télécharger le questionnaire de santé recommandé par la fédération, le
compléter et le remettre le jour de la plongée ;
o Ce questionnaire sera alors conservé avec la fiche de sécurité et
archivé dans un nouveau classeur : Octopus_postCovid. (avec d’autres
éléments – cf plus bas)
NOTA : des certificats vierges seront disponibles au local, pour les
adhérents ne disposant pas d’imprimante ;

•

Jusqu’à 10 plongeurs inscrits, D.P. et pilote compris, pas de changement :
départ du local 08 :30

•

Si plus de 10 plongeurs inscrits pour la même sortie, on peut alors créer 2
sorties (dans une même demi-journée ou matin et après-midi). Dans tous les
cas, l’objectif étant que les deux groupes ne se rencontrent pas au local.
Aux DPs d’organiser des sorties par niveaux équivalent de manière
notamment à pouvoir intégrer tous les niveaux

•

Dans la mesure du possible, les sorties se feront sur un site unique et tous
les plongeurs se mettent à l’eau en même temps, en respectant la
distanciation.

•

Tant qu’ils ne sont pas équipés de leur masque de plongée et de leur
détendeur, les plongeurs porteront un masque sur le bateau. Ils devront
ensuite le ranger soigneusement dans un sac, étui, à l’abri des projections
éventuelles d’eau.

•

Les membres doivent limiter au maximum les affaires sur le bateau, plutôt
en caisses plastiques, sinon des sacs de plongée.

DEROULE D’UNE PLONGEE

1. Le groupe de la première plongée de la journée est convoqué au local à
09 :00
2. Chaque plongeur se fait reconnaître auprès du DP, signe son certificat de
bonne santé et selon les cas, le paiement (forfait ou à la carte).
3. Une fois ces formalités acquittées, il va chercher son bloc, éventuellement
un détendeur auprès du responsable technique, en restant à l’entrée ; le
détendeur est désinfecté devant lui par le responsable technique. (spray)
4. S’il n’en possède pas déjà, le détendeur lui sera remis dans une caisse
plastique du club, dans laquelle il pourra mettre le reste de son matériel et
l’amener sur le bateau.
5. Sinon, le plongeur n’a qu’à récupérer sa bouteille et l’apporter sur le bateau
avec le reste de son matériel
6. L’embarquement se fera dès le OK du pilote ou du DP ou du responsable
technique
7. Sur le bateau, 10 positions matérialisées par des marques orange pour les
blocs le long de la rambarde centrale + 2 x 4 positions plongeurs sur les 2
bancs centraux et 2 places supplémentaires sur les bancs babord et tribord ;
(cf photos)
8. Chaque plongeur devra ranger son bloc sur une des 10 marques signalées par
un autocollant orange ; le gréer, faire les vérifications de fonctionnement et
le sécuriser pour la navigation avec les sandows / élastiques.
9. Le plongeur rangera sa caisse (perso ou prétée) sous l’emplacement de son
bloc, et devra mettre sa combinaison avant le départ du quai, en respectant
les autres participants ; en cas de besoin d’aide (fermeture combinaison,
passage de jambes, d’épaules, etc..) les aides entre plongeurs se feront
avec masque de protection.
10. Les plongeurs pourront ensuite s’installer pendant la navigation sur une des
10 places assises balisées par les autocollants orange ( 2 x 4 places sur les
bancs centraux + 2 x 2 places sur les bancs extérieurs babord et tribord.
11. S’il y a des briefings « techniques » (débutants exclusivement), ils se feront
de préférence à quai (devant les marches), chacun portant son masque.

12. Pour les briefings de la plongée (annonce des palanquées / conditions
particulières), ils pourront se faire comme d’habitude en respectant les
distances et en portant les masques.
13. Le pilote sera seul dans la cabine et pendant la navigation, chacun devra
respecter les distances de sécurité
14. Après le briefing, les palanquées se mettent à l’eau après avoir rangé leur
masque de protection comme indiqué ci-dessus.
15. Plus de seau pour rincer les masques ; privilégier les spray anti buée ou à
défaut mettre délicatement un peu de salive dans le masque quand on est
déjà à l’eau en surface et faire un vidage de masque à la descente , stabilisé
à 2/3 mètres
16. Les remontées à l’échelle se feront en gardant le masque sur le visage et
l’embout en bouche.
17. Idéalement, avant de monter à l’échelle, les plo,ngeurs pourront nettoyer
leur visage, se moiucher, etc…
18. Sur le bateau, le plongeur devra retourner à son emplacement d’origine et
remettre son masque de protection.
19. Les plongeurs devront rester en combinaison jusqu’au retour à quai
20. Au retour à quai, les blocs devront être descendus en priorité (chaine entre
plongeurs) ; une fois à quai, ils seront rincés à l’eau douce (tuyau) ;
21. Les détendeurs du club seront rassemblés dans une caisse et également
rincés à l’eau claire.
22. Blocs et détendeurs seront ensuite acheminés vers le local technique
23. Pendant ce temps la, chaque plongeur rassemble son matériel dans sa
caisse, le rapporte chez lui et en sera responsable à 100 % ( rinçage, et
désinfection, séchage et stockage)
24. Les blocs seront ensuite gonflés puis désinfectés (spray) une fois rangés ;
25. Les manettes et panel du compresseur devront eux aussi être désinfectés
avec une lingette / un torchon plutôt que le spray . et de les ranger.
26. Les détendeurs seront également désinfectés (spray) puis rangés dans leurs
racks
27. La fiche de sécu sera ensuite archivée avec les certificats de bonne santé et
les certificats de prets de détendeurs dans le classeur Octopus Post Covid.

