
GUIDE DES PRECONISATIONS DE SECURITE SANITAIRE A L'USAGE DES PRATIQUANTS POUR LA 
PRATIQUE DE L'ACTIVITE TELESKIS NAUTIQUES SUR LA BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC EN PERIODE 

D’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
 Ces préconisations s'appuient sur les recommandations de la FFSNW, du Syndicat National des Téléski Nautique et 
sur les obligations imposées par le Ministère des Sports et par les autorités sanitaires 
 
Dans un premier temps, conformément aux recommandations FFSNW, pour des raisons de sécurité et 
d'expérimentation des consignes sanitaires sur un public réduit pour lequel nous maitrisons les solutions 
d'information et d'identification, nous proposons d'ouvrir l'activité téléski nautique uniquement aux membres du 
club "téléski Rouffiac" inscrit en 2019 et possédant leur propre matériel sportif. 

Conditions d'accès à la pratique 
 Être titulaire d'une Licence 2020 (souscription en ligne https://www.ffsnw.fr/pratiquer/la-licence-ffsnw ) et 
la présenter à l'accueil lors de votre première session 

 Avoir réglé la cotisation Club 2020 (règlement possible sur place et obligatoire lors de la première séance) 

 Avoir réglé la carte saison SEMITOUR (règlement obligatoire lors de la première séance) 

 Avoir renseigné et renvoyé par mail la fiche d'inscription (autorisation parentale si nécessaire) et le guide des 
préconisations sanitaires 

 Réservation obligatoire par tel (05 53 52 68 79 ou 07 67 80 92 83) le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h 

o Pas de possibilité de réserver 2 créneaux successifs 

o Pas de possibilité de réserver un autre créneau tant que l'on n'a pas utilisé le premier créneau 
réservé 

o Si une place est disponible sur le créneau suivant possibilité de l'utiliser 

o 9 personnes maximum par créneaux 

L'accès au ponton de départ est exclusivement réservé aux pratiquants 

 Utilisation du matériel personnel (pas de prêt ou de location de matériel) 

 Aucun échange de matériel entre les pratiquants n'est permis 

Informations générales 
I. Jours, horaires d'ouverture et créneaux d'activité 

MERCREDI 14h – 15h 15h15 – 16h15 16h30 – 17h30 17h45 – 18h45 

SAMEDI 14h – 15h 15h15 – 16h15 16h30 – 17h30 17h45 – 18h45 

DIMANCHE 14h – 15h 15h15 – 16h15 16h30 – 17h30 17h45 – 18h45 

II. Accès au téléski depuis le parking 

o Aller : Par la route côté plage/atelier (suivre le balisage) 

o Retour : Par la route coté accrobranche (suivre le balisage) 

III. Consignes de fonctionnement 

Respecter strictement les gestes barrières et les consignes émises par les autorités sanitaires, et en 
particulier : 

o Respecter une distance minimale de 2 mètres minimum entre les personnes à tout 
moment. 

o Respecter les marquages au sol 

o L'accès au poste de pilotage est strictement interdit 
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o A votre arrivée se laver de manière approfondie les mains à l’eau et au savon liquide ou gel 
hydro alcoolique et après contact impromptu avec des personnes ou utilisation d’objets 
récemment manipulés par d’autres personnes.  

o Se laver les mains avant de saisir le palonnier. Un point d'eau et du savon est à votre 
disposition sur le ponton 

o Les Vestiaires sont fermés. 
o Les douches extérieures sont mises à disposition, à la condition stricte, du respect des 

distanciations. 
o Le stockage du matériel personnel dans le local club n'est pas autorisé 
o Pour des raisons de sécurité l'espace boutique sera fermé temporairement 
o Il est conseillé pour les personnes, dont l’activité sportive a été modérée durant le 

confinement, de consulter un médecin avant la reprise sportive. 
o Pour tous les sportifs, il est recommandé une reprise progressive. 
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