Bonjour à tous,
Nous vous informons sur de la situation des activités de Nautisme en Pays Blanc s’adressant à tous et
aux adhèrents de la section sportive du club.
-

Suite retour du sondage auprès des adhérents de la section sportive de NPB sur les 4 séances
de rattrapages de l’automne 2021,
Aux dernières actualités de la situation sanitaire sur la COVDI 19
Au protocole sanitaire
Aux derniers bulletins météorologiques des prochains jours,

Nous ne pourrons prochainement mettre en place les activités nautiques de la section sportive
du club, de l’école de voile et du centre de formation.
Cette situation engendre « la fermeture de l’association du 8 février au 01 mars 2021 avec chômage
partiel » (décision prise par le bureau avec l’accord des salariés).
Les raisons sont les suivantes :
-

-

Suite au sondage, une partie des pratiquants du club souhaitent naviguer au mois de février.
Beaucoup de personnes se posent des questions sur l’équipement et la capacité de naviguer
en solitaire.
Aujourd’hui la situation sanitaire de la COVID ne va pas dans la bonne direction. En attente
des décisions du gouvernement et du risque de confinement.
Au niveau météorologique, nous restons dans un système dépressionnaire durant les 15
jours prochains. S’il n’est pas possible d’aller sur l’eau pour cause de météo, il n’est pas
possible non plus d’être en salle avec les stagiaires, alors ! que faire ?.
Un protocole difficile à réaliser touchant la sécurité de l’activité et la partie sanitaire :

o La navigation pour les adultes autorise 6 personnes maximum sur uniquement un support

o

o
o
o

solitaire encadrement comprise. Cela nous pose problème sur les besoins d’encadrements
afin de répondre favorable à tous.
La navigation pour les mineurs autorise 9 personnes uniquement un support solitaire
encadrement comprise, cela nous pose problème pour les jeunes en catamaran, si la météo
n’est pas acceptable ou limite pour naviguer.
Les activités sportives en intérieurs, pour les mineurs et les majeurs, sont interdites. Que
faire si mauvais temps ?.
Les vestiaires collectifs restent fermés sauf pour les publics prioritaires (sportifs pro, Haut
niveau ou personnes en formation)
Hors sportifs professionnels ou Haut Niveau, la pratique en double et en équipage n'est
toujours pas autorisée, ni l'organisation de compétitions. Cela peut être un frein pour
certaine personne

Trop d’obstacles et d’incertitudes pour vous et notre l’association NPB.
Nous vous proposons alors plusieurs solutions afin de réaliser les 4 séances d’automne 2021
manquantes :

Pour les enfants du mercredi
Du 02 au 05 mars durant les vacances scolaires « rattrapage des 4 sorties club sous forme de stage de
voile », de 9h30 à 16h30 pour les supports catamarans et Optimists, si les conditions sanitaires nous
y autorisent. Si votre enfant souhaite participer au stage du 02 au 05 mars nous vous demandons de
cliquer sur le lien ci-dessous afin de réaliser son inscription avant le 19 février :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16g3pHWWG9BbOLeeXPNF9jet22RgVjJnMAgntlul7Fz
pq8w/viewform?usp=sf_link
Dans le cas contraire nous organiserons des mercredis complets (matin et après-midi) à partir de la
date de la reprise de l’activité club dont nous ne connaissons pas encore la date pour cause de COVID
19.
Pour les adultes et adolescents du samedi après-midi (individuels ou propriétaires de bateaux)
Nous organiserons des activités pour chaque support sous la forme de samedis complets (matin et
après-midi) à partir de la date de la reprise de l’activité club dont nous ne connaissons pas encore
pour cause de situation sanitaire.
Autres informations :
1)Pas de sorties sport bien être prévue pour l'instant en la goélette.
2) report de la formation CQP IV des moniteurs de voile de février aux vacances de Pâques.
3) Pour ceux qui étaient présents durant à l’activité club à l’automne 2020 à jour de leurs licences et
de leurs cotisations et prestations, Nautisme en pays blanc prendra en charge la Licence Club 2021 et
il vous restera à charge uniquement la cotisation de l’association club 2021 à régler le jour de la 1er
sortie club hors prestations ultérieurs.
Soit :

o Adhésion section sportive NPB à l’année 2021 – de 18 ans = 20 €
o Adhésion section sportive NPB à l’année 2021 + de 18 ans = 25 €
On ne pourra pas satisfaire tout le monde avec le protocole sanitaire actuel mais nous ferons du
mieux possible.
Le but de NPB est de reprendre une activité et de retrouver un lien entre adhérents avec les jeunes
et les moins jeunes de l’association.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Nous contacter au 02.40.23.53.84 ou par mail à nautismeenpaysblanc@gmail.com
Merci d’avance à tous de votre compréhension
Bien cordialement
Nautisme en Pays Blanc

