
Pratique de l’aviron par temps de déconfinement à partir du 
04/05/2020 

1. LES RÈGLES FÉDÉRALES 

Pratique de l’aviron Outdoor autorisée à partir du lundi 04/05/2020. Cette autorisation 
est soumise à modification selon les décisions gouvernementales qui seraient 
prises dans les jours/semaines à venir ! 

- Distance de 1,5 m entre participants en toutes circonstances 
- Pas de vestiaires 
- Pas de douches 
- Restaurant fermé 
- Pas d’activités INDOOR : salle ergo, salle de muscu restent fermées 

2. LE DÉCONFINEMENT AVIRON A L’UNL 

2.1. Conditions préalables à la pratique de l’aviron à UNL 

Il conviendra que les mesures prévues par le Gouvernement Fédéral et les Autorités de 
tutelles soient pleinement rencontrées avant que la pratique de l’Aviron ne soit 
autorisée à l’UNL. 

L’UNL doit également recevoir l’autorisation de la Ville de LIEGE pour avoir accès à ses 
installations pour des activités sportives. 

Il faudra que le SPW lève l’interdiction actuelle de l’usage de la Meuse pour des activités 
sportives. 

Il faudra que le CA de l’UNL analyse la situation dans son ensemble et donne les feux 
verts voulus. 

L’école d’Aviron et les sorties des jeunes rameurs du mardi soir et dimanche matin sont 
reportées jusqu’à nouvel ordre en fonction des décisions gouvernementales et de 
l’évolution du déconfinement. 

 

 



2.2. Conditions de pratique de l’aviron 

L’organisation des sorties se fera de la manière suivante : 

- 4 séances par jour avec un maximum de 8 embarcations par séance, lorsque les 
conditions météo et le plan d’eau le permettent, tous les jours de la semaine 
suivant les horaires suivants : 

o De 9h00 à 11h30 
o De 12h00 à 14h30 
o De 15h00 à 17h30 
o De 18h00 à 20h30 

- L’inscription à ces horaires doit OBLIGATOIREMENT se faire à l’adresse mail 
perot.vincent@yahoo.fr. Vous pouvez spécifier le bateau souhaité qui sera 
soumis à la validation de Vincent PEROT. Tout changement d’horaire sans 
demande ne sera pas pris en compte ! 

- Les hangars seront fermés en dehors de cet horaire. 
- Les rameurs se laveront les mains au savon en arrivant. 
- Pose des sacs étanches avec les différents effets personnels dans les skiffs 
- Durée maximale des sorties : 1h30, sauf pour les juniors élites suivant accord 

préalable de Vincent PEROT. 
- Seuls les skiffs et les canoës sont autorisés. Les doubles sont autorisés pour 

autant que les 2 rameurs habitent sous le même toit. 
- Respect de la distance de 1,5 m minimum entre rameurs. 
- Port du masque : le respect strict des distances sociales permettra de se passer 

des masques dont l’hygiène ne peut être garantie lors des mouvements des 
bateaux et leur usage. Son usage est donc interdit (dangereux) lors de la 
manipulation du bateau sur l’eau. 

- Seuls 2 rameurs sont autorisés par allée de hangar. 
- Limiter le nombre de personnes au club au stricte minimum. 
- Il est obligatoire de déposer les pelles sur les croix de couleurs marquées le long 

du ponton. (Ne pas rassembler les avirons au 2e ponton comme d’habitude !) 
- Seuls 4 bateaux maximum sont autorisés à embarquer au ponton. Ils seront mis 

à l’eau face au marquage qui sera indiqué sur le ponton (croix de couleur rouge).  
- Un sens giratoire de circulation est mis en place à savoir : 

Descente vers le ponton via la rampe puis mise à l’eau. 
Sortie de l’eau et retour au hangar ou au rack à bateau extérieur via la pelouse. 

- Le respect strict de l’horaire est fondamental. En cas de retard, il y aura décalage 
d’horaire. 

- 1 personne à la fois dans les toilettes 
- Du savon aux toilettes avec un sèche-mains électrique 

TOUTES ces règles sont également d’application pour les bateaux privés ! 



3. UTILISATION DES BATEAUX 

Du matériel de nettoyage se trouve dans les hangars (seaux, produit nettoyage, 
éponge), les consignes sont également affichées.  

- IMPORTANT : considérez le matériel comme systématiquement contaminé. Par 
conséquent, les mains sont un vecteur viral à désinfecter régulièrement. Ne 
jamais les porter à son visage durant l’usage du matériel sans une désinfection 
soigneuse. 

- Distance de 1,5 m entre les porteurs des bateaux  
- Règles de navigation à respecter strictement : garder son bord 
- Pas de prêts ni partage de bidons 
- Après la sortie :  

o Nettoyage méticuleux des bateaux extérieur et intérieur avec de 
l’eau savonneuse et des éponges  

o Rinçage abondant 
o Nettoyage des rames et plus spécifiquement des manches 
o Application d’un spray désinfectant sur les poignées. 

- Avant de quitter le club, les rameurs se relaveront les mains au savon ou au gel 
désinfectant. 

- Les rameurs quittent le club immédiatement après la sortie. 
 

 



 

 
 

4. MATÉRIEL DU RAMEUR 

Matériel à emporter par chaque rameur : 

- Les rameurs restent responsables de leurs effets personnels quel que soit 
l'endroit où ils les déposent. Nous vous conseillons d'emporter un petit sac 
étanche.  

- Gel hydroalcoolique à emporter avec soi durant l’entrainement. 
- N’apporter que le stricte minimum et aucun objet de valeur : aucun espace 

sécurisé pour les conserver durant l’entrainement. 
- Arrivée au club en tenue. Les vestiaires restent fermés. 

  



ACCEPTATION DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 

La présente procédure fait partie du Règlement d’Ordre Intérieur modifié de l’UNL. 

Compte tenu des conséquences dommageables liées à tout écart par rapport à la 
présente procédure, celle-ci doit être explicitement acceptée par les rameurs qui ont 
l’intention de pratiquer l’aviron durant cette période de déconfinement et tant que les 
mesures de distanciation ne permettront pas de revenir à une pratique normale de 
l’aviron. Le CA se donne le droit d’interdire l’accès au club en cas de manquement à la 
présente procédure et ce sans reconnaissance préjudiciable. 

Rappel : tout rameur rentrant ce document doit également être en ordre de cotisation 
et de licence sous peine de se voir refuser la reprise de l’entrainement. 

Il est demandé aux rameurs de renvoyer cette acceptation de la procédure dûment 
signée par mail pour marquer son adhésion formelle à l’adresse mail suivante: 
secretariat@srunl.com 

NOM : …………………………………. 

PRENOM : ……………………………… 

DATE : …………………………………. 

SIGNATURE : …………………………… 


