
(DÉ)CONFINEMENT après le 11 MAI 
Le 11 mai le confinement n’est pas supprimé, il est seulement élargi . Ça 
n’est pas encore vraiment le retour à la normale:

- Distanciation physique maintenue + gestes barrière+++.
- Interdiction des rassemblements.
- Restaurants, cinémas, etc… resteront fermés.
- Masques recommandés dans l’espace public (obligatoires 

dans certaines situations).
- Sorties autorisées jusqu’à 100Km de son domicile. 
- Activités sportives individuelles autorisées.

Attention le virus circulera toujours  
   Il est INDISPENSABLE de s’équiper en masques dans l’objectif de réduire le 
risque de transmission du COVID19. 
     L’approvisionnement hospitalier et en médecine de ville est de plus en plus 
sécurisé. Les masques MEDICAUX représentent 45 millions d’unités par semaine 
rien que pour les soignants! Par ailleurs de nombreuses autres professions devront en 
être équipées. 

RESERVONS-LEUR TOUS LES MASQUES MEDICAUX. 

 Nous devons utiliser des masques dits « grand public ». 
Le risque zéro de transmission du virus n’existe pas en dehors du confinement total. 
Les masques, même les ffp2 n’apportent pas une prévention à 100% et même le plus 
mauvais des masques protège. Optimiser le masque et la qualité de son utilisation 
permet de ne pas être éloigné de la protection d’un masque chirurgical. Dans tous les 
cas, il faut viser la réduction du risque maximum. 
De très nombreuses erreurs de manipulation des masques les rendent 
inefficaces, limite dangereux (ce qui explique en partie la réticence de certains 
responsables au port systématique de ces masques). 
     Les masques ne sont qu’un des éléments de la lutte contre la dissémination du 
virus, mais bien manipulés ils contribuent à réduire considérablement la transmission 
de gouttelettes dans les deux sens et surtout la transmission main/visage,  qui sont 
les deux principaux modes de contamination. 

Le lavage des mains souvent eau + savon ou gel HA doit maintenant et pour 
longtemps devenir un réflexe. 

 La distanciation physique est le moyen le plus efficace de protection  
        dès que l’on sort de chez soi et même lors de la phase de déconfinement. 

Les GANTS sont déconseillés dans la vie courante, même interdits dans 
certaines entreprises, car ils apportent une fausse impression de sécurité et sont 
plus difficile nettoyer que les mains nues.



AU CNBR en pratique : 
A compter du 11 mai 

	  Toutes les activités collectives prévues sont annulées et 
aucune date de reprise ne peut être programmée. 


	 La Fréquentation du port est enfin possible.

MAIS il est exclu que des rassemblements se forment.


 Chacun doit rester au maximum sur son bateau.

ET aucune personne étrangère au CNBR n’est autorisée à pénétrer dans 
l’enceinte du port  (sauf livraisons ou autorisation particulière du bureau). 

	 LE Club house reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 

	 	 Il est possible de prendre les repas en extérieur, sous les auvents 
ou dans les zones piquenique en respectant les distances et les procédures 
de nettoyage. Couverts personnels.       Privilégiez VOTRE bateau


	 Les SANITAIRES seront ouverts par nécessité. Il convient d’être 
particulièrement vigilant à l’hygiène : spray désinfectant et savon pour le 
lavage des mains seront à disposition . Respectez les consignes affichées 
sur la porte.


	  La navigation de plaisance est possible mais limitée 
par la préfecture maritime :  

Sorties à la journée avec retour au port de départ . Mouillages ?


	 Les CARENAGES  sont possibles à compter du 11 MAI . 

-Inscriptions à faire par internet :   cnbr13@wandoo.fr   
	 Lundi (sortie) - Mardi - mercredi (mise à l’eau avant midi).

	 Mercredi (sortie après midi)- jeudi - Vendredi (mise à l’eau avant midi).

	 Vendredi (sortie après midi) - Samedi - Dimanche (mise à l’eau le soir).

-Le créneau du WE est prioritairement réservé aux personnes qui travaillent.


-Réservation des bers :  Sur rails (1 - 2 - 3) et Bers à grosses roues (4 et 7)

	  Le Ber « mobile » en position Est, seulement si impossibilité de mettre 
sur ber roulant ET si le ber 1 est inutilisé .

Maximum 4 bateaux sur l’aire de carénage - Respect de la distanciation 


Protégez vous - Protégez les autres 
Pensez aux gestes barrière 

A suivre sur : www.cnbr13.com 
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