
 
 
 

 

PROTOCOLE CLUBS PARTICIPANT  
A LA REGATTE DE KRCG – 12 & 13 SEPTEMBRE 2020 

 
Chers clubs,  
 
Afin de rendre la regatte de KRCG aussi sûr que possible, nous vous demandons de respecter les 
règles suivantes : 
 

1. Procédure d’inscription 

 
• Les jeunes qui reviennent de voyage dans une zone rouge ou orange 14 jours avant la 

course ne sont pas autorisés à participer, sauf s'ils peuvent présenter un test négatif le 9e 
jour après leur retour. Nous sommes conscients que cette mesure est très difficile à vérifier. 
Nous comptons donc beaucoup sur la responsabilité des participants. 
 

• Chaque club participant doit désigner un responsable ou "délégué". Nous attendons de 
tous les clubs qu'ils nous communiquent le nom et le numéro de téléphone du délégué au 
plus tard la veille de la compétition.  
 

• À son arrivée, le délégué doit se présenter à l'accueil sur le terrain du KRCG. Le 
délégué du club sera en stand-by tout le weekend et est responsable de  

• Récupérer les numéros à son arrivée. 
• Pour la régate d'aviron, conserver les masques des rameurs et les remettre après la 

régate (voir déroulement de la régate d'aviron) 
• Retourner les numéros à la fin de la journée 

 
• Contact tracing : si nous constatons qu'un des participants ou des spectateurs a été testé 

positif pour le coronavirus après le Duathlon, nous contacterons directement tous les clubs 
participants et leur conseillerons de prendre les mesures nécessaires.  
 
 

2. Mesures supplémentaires sur place 
 

• Le port du masque est obligatoire dans toute la zone autour de la Watersportbaan. Cette 
obligation s'applique à tous (participants, spectateurs, juges, entraîneurs, etc.), y compris aux 
enfants de moins de 12 ans. Si une personne n'a pas de masque, elle peut en acheter un sur 
place à la réception.  
 

• Tous les participants doivent apporter un sac en plastique refermable portant leur nom. 
Ils y stockeront leurs masques pendant la compétition.   
 

• La cafétéria du KRCG est ouverte. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi acheter une 
boisson ou un goûter à l'un des stands sur le terrain.  
 

• Les hangars et les vestiaires du KRCG ne sont pas accessibles. Il est également interdit de 
se doucher. Il est possible d'utiliser les toilettes. Un plan de circulation est prévu pour 
l'utilisation des toilettes. 
 



 
 
 

 

• Les clubs participants doivent être prévus pour toutes les conditions météorologiques . 
En cas de mauvais temps (vent / pluie), il est impossible de laisser tout le monde s'abriter à 
l'intérieur. Nous demandons donc expressément à tous les clubs d'apporter leurs propres 
tentes si les prévisions météorologiques sont décevantes. 

 

3. Déroulement de la regatte d’aviron 
 

• Les rameurs qui doivent être pesés avant la course doivent se présenter au secrétariat 
entre une et deux heures avant la course. Ils peuvent ensuite passer par le portail pour se 
rendre à la salle polyvalente, où un volontaire du secrétariat supervisera la pesée. 
 

• Pour la compétition d'aviron, les participants ont le choix de mettre leur bateau à l'eau 
dans l'un des trois clubs d'aviron (KRCG, KRSG ou GRS) autour de la Watersportbaan. Ce 
faisant, ils doivent se renseigner sur le protocole en vigueur dans ce club d'aviron. 
 

• Dans le KRCG, il existe un plan de circulation pour l'entrée et la sortie des bateaux. Les 
bateaux sont mis à l'eau sur le ponton de Club Gent et sortis de l'eau sur le ponton de Gekko. 
De cette façon, les rameurs n'ont pas à se croiser. 
 

• Les rameurs portent leur masque jusqu'à ce qu'ils soient dans leur bateau. Ils remettent 
ensuite leur masque dans leur sac plastique. Ils peuvent choisir de prendre leur sac avec eux 
dans leur bateau ou de le remettre au responsable de leur club. Il est important qu'ils 
puissent le remettre dès leur arrivée avant de quitter leur bateau.  
 

• Les clubs participants sont responsables de la désinfection de leur matériel. Ils ne le font 
pas sur le terrain du KRCG mais sur le parking et doivent apporter leurs propres produits.  
 

• En raison du coronavirus, il n'est pas possible d'utiliser des câbles de départ pendant les 
courses d'aviron, car les rameurs ne sont pas autorisés à prendre la corde dans leur bouche. 
Dans le meilleur des cas, si les conditions météorologiques le permettent, un départ sera 
effectué sans câbles de départ. Si les conditions météorologiques sont défavorables, les 
rameurs seront invités à prendre la corde en main. Nous attendons de tous les clubs qu'ils 
informent les rameurs participants et les préparent suffisamment. 
 

• Pour les spectateurs, nous avons prévu un compartiment pour les supporters au bord de 
l'eau dans le Yachtdreef. Tous les visiteurs seront invités à rester dans ce compartiment et à 
ne pas s'y promener. Ils continuent à porter leur masque. 

 

4. Déroulement de la cérémonie de remise des prix 
 

• La cérémonie de remise des prix se déroule en continu sur la terrasse du clubhouse du 
KRCG. Les gagnants de chaque compétition peuvent venir chercher leurs propres médailles. 
Deux volontaires réguliers remettront les médailles sans les passer autour du cou. Nous 
demandons aux rameurs de venir seuls autant que possible. 

Des questions sur ce protocole? N'hésitez pas à nous contacter via vragen@krcg.be  
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