
Vignette obligatoire

Fournie à l’inscription

N

SNPH

Attention, stationnement strictement interdit sur le 

terre-plein du port pendant la durée de la régate !

Parking du CNH réservé aux compétiteurs, en arborant 

au pare brise la vignette fournie à l’inscription
CIRCULATION SUR SITE



Zone de Zone de 

coursecourse

N

SNPH

SECURITE NAVIGATION

AUX SORTIES ET ENTREES DE PORT :

•Contourner au plus près l’extrémité de la digue Nord.

•Se dégager au plus vite vers le Nord (port de plaisance ou Baie du Havre).

•Suivre les directives des bateaux organisation et des autorités portuaires. 

SUR LE PLAN D’EAU :

•Rester à tout moment au Nord du chenal, délimité par bouées rouges.

•En cas d’attente, privilégier zones au Nord ou à l’Est de la zone de course.



Les gestes barrière recommandés par Santé Publique France et le 

ministère des Solidarités et de la Santé, rappelés ci-contre, doivent 

être respectés dans le cadre de l’épreuve.

En complément de ces gestes barrières, les règles particulières 

suivantes s’appliquent :

1.Port du masque obligatoire à l’intérieur de tous les locaux fermés.

2.Dans le club house et sur la terrasse du SNPH :2.Dans le club house et sur la terrasse du SNPH :

•Le masque peut être enlevé une fois assis autour d’une table.

•Les tables sont disposées de façon à respecter une distance 

d’au moins un mètre entre chaque dossier de tablées 

différentes, il est interdit de les déplacer.

3.Port du masque obligatoire à l’extérieur lorsque la distanciation d’un 

mètre ne peut être respectée (notamment lors de la cérémonie 

d’ouverture, pot, remise des prix, briefing éventuels, mises à l’eau et 

retours à la cale).

4.Les locaux suivants sont fermés et interdits d’accès

REGLES SANITAIRES

4.Les locaux suivants sont fermés et interdits d’accès :

•Vestiaires de la base nautique Gérard Hardouin

•Locaux techniques du club et de la baseGérard Hardouin

5.Un concurrent présentant des symptômes du COVID-19 doit le 

signaler au Comité de Course et se retirer de la compétition.

6.Un défaut de respect de ces règles pourra être sanctionné par une 

disqualification du bateau sur la meilleure course du jour ou aller 

jusqu’à l’exclusion de la compétition.


