
                                              
 

CLUB DE VOILE DE CASTELNAUDARY 
 

BASE NAUTIQUE DE LA GANGUISE 
11 410 BELFLOU 

 

Tel : 04.68.60.35.68                   www.ganguise.com 
cv.ganguise@wanadoo.fr 

 

 
 

 
Réouverture de la base nautique samedi 23 mai à 9h 

Belflou, le 22 mai 2020 
 

 
Chères voileuses et chers voileux, 
 

Je me souviens bien de ce courrier plein de promesses de voile, de vent et de soleil 
que je vous avais envoyé le 4 février dernier. 

La saison devait alors démarrer et tout s’annonçait pour le mieux, pour notre plus 
grand plaisir. 
 

C’était sans compter que la Covid 19 allait bouleverser nos vies personnelles et celles 
de toutes les bases nautiques. 

Le confinement que nous regardions alors avec étonnement à Wuhan s’est abattu 
sur nous et a gelé la base de la Ganguise. 

Aujourd’hui, il semble que ce confinement touche à sa fin, sans vouloir signifier un 
retour à une parfaite liberté de pratique de la voile, le virus étant toujours là. 
L’activité nautique peut reprendre sous certaines obligations à respecter. Dans cet 

esprit, le conseil d’administration, en accord avec les réglementations sanitaires en 
vigueur, a préparé un projet de réouverture au plus tôt. 

Les voileuses et les voileux que vous êtes pourrez alors réinvestir votre base, mais 
sous certaines conditions : 

 

• Seuls les membres du club pourront avoir accès à la base, dans le but 
de limiter les flux.  

• Dans un premier temps le club ne sera ouvert que le week-end : le samedi de 
9h00 à 19H00, le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 19h00.  

• Un filtrage sera mis en place à l’entrée permettant un enregistrement des 
personnes entrantes et sortantes comme préconisé.  

• Les vestiaires et l’atelier resteront fermés. Il vous faudra alors vous changer 
dans vos voitures. 

• Les sanitaires seront désinfectés 3 fois par jour et chaque personne devra 
désinfecter après son passage avec le produit mis à disposition.  

• Une seule personne à la fois sera reçue à l’accueil.  

• La vente au bar se fera uniquement à emporter. La terrasse restera fermée et 
les tables de pique-nique ne seront pas mises à disposition.  

• La location se fera sur réservation uniquement, le samedi après-midi et le 
dimanche toute la journée. Les supports de location seront désinfectés après 

chaque utilisation.  

http://www.ganguise.com/


                                              
 

• Les horaires des cours de l’école de club seront modifiés afin de permettre des 
départs différés. Nous serons obligés de réduire le nombre de stagiaires à 9 

personnes par groupe.  

• Nous ne pourrons organiser de régate avant le 15 aout.  
 
Voilà le résumé de l’ensemble des mesures mises en place qui permettront la reprise 

de l’activité de votre base. 
 
La réouverture ne pourra se faire sans l’appui et le soutient de bénévoles 

qui permettront d’aider au respect des consignes sanitaires. C’est pourquoi 
j’en appelle à votre fibre associative et vous invite grandement à rejoindre l’équipe 

de volontaires.  
Si vous souhaitez être volontaire vous pouvez vous inscrire sur le planning disponible 

sur le lien suivant : Planning bénévoles . 
Un référent COVID a été nommé afin de coordonner l’action des bénévoles et de 
permettre la bonne application des mesures citées ci-dessus. Il s’agit de Guillaume 

LEPROU que vous pourrez contacter à l’adresse mail suivante : g.leprou@live.fr.  
 

Nous sommes conscients que ces nouvelles règles impliquent des efforts, nécessaires 
à chacun d’entre nous, pour permettre la reprise de votre pratique en toute sécurité. 

Le protocole évoluera en fonction de la pandémie et des textes législatifs.   
 
Comptant sur votre compréhension, et vous souhaitant un retour prudent sur la 

Ganguise, 
Bien cordialement,  

 
Le Président,  

 
 

Jean-François IMBERT. 
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