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          Caen, le 14 mai 2020 
 

 
 
Mesdames et messieurs les Présidents, 

 
La première phase du déconfinement a débuté le 11 mai 2020, et après plusieurs semaines 

de privation nous aspirons naturellement à retrouver nos adhérents et à renouer avec la pratique. 
Cette envie est légitime, et comme vous, il m’est pénible d’attendre plus longtemps. 
 

Pourtant, le virus circule toujours, et si quelques verrous commencent à s’ouvrir, il nous faut 
faire preuve de la plus grande prudence lors de nos éventuels retours à l’eau dans les jours à venir. 
 

Les activités en piscine demeurent interdites, mais la pratique en milieu naturel pourrait être 
possible à condition de pouvoir accéder à la mer, et de mettre en œuvre les recommandations 
sanitaires imposées par le ministère des sports. 
 

1. L’accès à la mer : 
Le décret n°2020-548 du ministère des solidarités et de la santé interdit l’accès aux plages et 
aux plans d’eau, ainsi que toutes les activités nautiques et de plaisance. Le préfet de 
département a toutefois la possibilité de déroger à ce principe d’interdiction sur demande 
des maires. A l’heure où j’écris ces lignes, cette dérogation n’est pas accordée, et l’accès à la 
mer nous est donc toujours interdit. Il convient donc de vous rapprocher des différentes 
mairies pour être informé de l’ouverture -ou pas- du littoral et des contraintes afférentes  
avant d’envisager une sortie. Si tel est le cas, vous devrez ensuite respecter les dispositions 
sanitaires liées à la pratique sportive énumérées ci-dessous. 

 
2. Les recommandations sanitaires du ministère des sports : 

 L’aspect médical : Pour les personnes ayant contracté le Covid-19 (test RT-
PCR positif et/ou images spécifiques au scanner thoracique et/ou 
symptomatologie évocatrice d’une atteinte par le Covid-19), une consultation 
médicale s’impose avant la reprise. Le CACI n’est donc plus valide. 
La FFESSM met à votre disposition un questionnaire pratiquant/encadrant que 

j’annexe à ce courriel. Je ne peux que vous recommander très chaudement  
de l’utiliser, de respecter sa conclusion et d’en garder une copie. 

 
 Distanciation physique : 

- Groupe de 10 personnes au maximum (pilote compris) et limité aux pratiquants 
- Un espace de 4m² pour chaque participant, et en tous cas 1,5m en latéral entre 

deux personnes 
- 1mètre minimum entre les plongeurs sur le bateau et uniquement sur le bateau 

(en dehors de cette phase de trajet la distance doit être plus importante) 
- Pas d’utilisation de vestiaires 
 
 

 Le maintient des mesures barrières :  
- lavage fréquent des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique 
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- bouteilles d’eau individualisées et différenciées 
- pas de partage d’effets personnels 
- si matériel commun (matériel du club par exemple) il doit être nettoyé et 

désinfecté avant et après chaque utilisation (penser aux poignées des blocs) 
- port du masque lorsque les mesures de distanciation ne peuvent être 

strictement respectées (cas du trajet en bateau par exemple) 
- rincer et désinfecter systématiquement les parties communes (rampes d’accès, 

mains courantes, manivelle de treuil etc.) 
 

 L’accueil des pratiquants : 
- Enregistrer les coordonnées de chaque pratiquant sur un cahier de présence qui 

pourra être présenté aux services sanitaires 
- Eviter les véhicules communs (voiture du club) 
- Mettre à disposition du gel hydo-alcoolique 
- Afficher si possible les consignes sanitaires 
- Réalisation des briefings à terre et en extérieur en faisant respecter les règles de 

distanciation (2m) 
- Favoriser les procédures sans contact pour les CACI, questionnaires, paiement 

etc. 
 

 Pratique de l’acticité : 
- Supprimer les épreuves et mises en situation impliquant un contact 
- Maintenir le détendeur en bouche et le masque sur le visage dans les différentes 

phases (mise à l’eau, déplacement en surface, retour à bord) 
- Espacer les mises à l’eau et les récupérations pour éviter les contacts à bord 
- Recommander l’usage de gants néoprène ou lycra 
- Rinçage du masque en pleine eau (pas de seau commun) 
- Restreindre les  paramètres de plongée dans le sens d’une plus grande sécurité 

(limiter la profondeur, le temps, rester dans la courbe de sécurité, augmenter le 
niveau de prudence des ordinateurs etc.) 

- Gonfler les bouteilles dans des zones sécurisées et par un opérateur muni de 
gants et de masque 

- Recourir aux formations théoriques à distance 
 
 

Chères amies, chers amis, vous le constaterez, votre responsabilité de Président, déjà 
fortement sollicitée, prend ici une toute nouvelle tournure. Ces dispositions sont amenées à évoluer 
dans un sens comme dans l’autre. Elles ne sont pour l’heure valables que jusqu’au 2 juin 2020. 
 Je ne peux que vous recommander de faire preuve de la plus grande prudence d’ici là, et de 
vous assurer du respect à minima des mesures énoncées plus haut. 
 
 
Bien amicalement, 
 
Richard Farizon 
Président du comité départemental du Calvados 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 


