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Préambule 

Kitesardin school est une école de kitesurf basée à Douarnenez. Son fonctionnement est de type 
itinérant, l’école se déplace sur les site de pratique de la baie de Douarnenez et du Finistère sud 
voir la carte des spots https://kitesardin.com/spots-kitesurf-finistere/ 
L’école kitesardin n’a pas de structure en dur (bureau, vestiaire), les rdv avec les clients se font sur 
les sites de pratique. L’accueil, l’équipement, les briefing se font à l’extérieur. 

En amont du stage 

° La partie inscriptions, licences/assurances/, certificats médicaux, autorisations parentales se fait 
en ligne sur https://kitesardin.com/inscription-stage-cours-kitesurf/ et sont téléchargeables pour 
un envoi postal. 
° Nous recommandons les règlements par virements bancaires. 
° Le protocole sanitaire doit être validé et coché lors de l’inscription sur le site web.   
° Le port du masque est fortement recommandé mais non obligatoire jusqu’à l’accès puis dès le 
retour à terre. 
° Nous recommandons au futur participant de venir avec son propre équipement de pratique 
(combinaison, gilet de sauvetage, casque, gants, chaussons…) s’il en dispose. Cet équipement 
pourra être prêté par kitesardin school sauf les chaussons et lycras et gants. 
° Nous recommandons au futur participant des suivre des mesures de bon sens : ne pas se 
présenter à la séance en cas de symptômes, suspicion de symptômes (fièvre +37,8°, toux, gun 
respiratoire…) ou en cas de contact avec un cas Covid-19 avéré dans les 15 derniers jours. 

Accueil 

° Nous conseillons à nos clients de se présenter à la séance munis d’un masque (artisanal ou 
homologué). Des masques chirurgicaux seront mis à disposition par Kitesardin. 
° A l’arrivée, chaque participant se désinfecte les mains avec du gel hydro alcoolique mis à 
disposition par Kitesardin school sur un présentoir extérieur. 
° Le responsable rappelle les gestes barrières, la distanciation physique et les mesures sanitaires 
spécifiques à l’activité à respecter pendant la séance. 

Préparation de séance - équipement de pratique 

° Distribution individuelle de l’équipement (combinaison, gilet, harnais, casque). Chaque 
pratiquant garde cet équipement pour chaque séance qu’il va suivre. Un numéro est attribué à 
chaque équipement. 
° Les affaires des participants ainsi que leurs clefs ou autres (lunettes de soleil etc) sont stockés 
dans leurs véhicules personnels. 



A noter 

° Les équipements de pratique et de protection individuelle sont distribués individuellement, ils 
sont désinfectés entre chaque usage grâce à un désinfectant virucide conforme à la norme EN 14 
476 le Bacterclean pro ou Bacterless ou un désinfectant à base d’extrait de javel dilué à 2,5%. 
° Les participants ainsi que l’encadrant n’ont pas obligation de port du masque pendant le 
déroulement de la séance. 

Déroulement de la séance 

° Si les conditions le permettent, le gonflage des kites se fera sur la zone de gazon près du 
camion et non pas sur la plage. 
° Aucune affaires liées à l’activité ne restera sur la plage pendant la séance. 
° Chaque pratiquant se déplacera jusqu’à la zone de décollage en respectant une distance d’au 
moins 1 mètre. 
° Les élèves seront équipés de radios pour limiter les contacts rapprochés avec le moniteur. 
° le déroulement de la séance à proprement parlé est identique à une séance classique. Chaque 
élève pratique de manière individuelle et avec des distances de sécurité d’au moins 25 mètres 
des autres participants. 
° Les pratiquants n’échangeront pas leur matériel pendant durant la séance. 

A noter  

Les conditions de navigation sont être étudiées scrupuleusement : par exemple pas de sortie au 
delà de 25 noeuds ou dans des conditions de mer trop forte afin de réduire les interventions de 
sécurité individuelle. 

Fin de séance 

° retour à pied vers la zone de rassemblement en haut de plage avec une distance de plus de 1 
mètre entre chaque client. 
° Les pratiquants se changent à l’extérieur et déposent leur équipement nautique dans un bac 
plastique prévu à cet effet. Le port d’un poncho personnel est conseillé. 
° Chaque élève range son matériel de pratique, sous les conseils du moniteur, et le dépose dans 
une zone sur le gazon prévue à cet effet. Le tout sera ensuite rangé et stocké dans le camion de 
l’école par le moniteur lui-même. 
° Les opérations de nettoyage et de désinfection sont faites par le moniteur à l’arrivée dans son 
local professionnel. 

 




