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Conditions d’accueil à Roussay 
 

Nombre de personnes autorisées simultanément sur le site : 30 plongeurs. 
 
 
Horaires d’ouverture : 
 

1. Semaine en journée : Lundi à Vendredi de 9h30-18h00. Accès libre sur réservation dans le respect 
de 30 plongeurs max simultanément sur le site. 
 

2. Semaine en soirée : Lundi à Vendredi de 18h00 à 21h00. 30 plongeurs max uniquement sur 
rendez-vous. 
 

3. Week-end (Samedi et Dimanche) et jours fériés : mise en place de créneau horaires de 2h00, 30 
personnes pour chaque créneau, sur rendez-vous. Si des places restent libres, elles seront 
complétées par les plongeurs de passage dans la limite de 30 personnes. Les créneaux (ouverture 
du portail d’accès au site et sortie du site), arrivée conseillée 30mn avant votre créneau : 

09h00- 11h00 
11h00- 13h00 
13h00- 15h00 
15h00- 17h00 
17h00- 19h00 

 
Conditions générales : 
 

1. Les vestiaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre, vous devrez vous changer sur le parking près de 
votre voiture. Merci de prévoir de quoi préserver votre intimité. 

 
2. Parking : 

a. Stationnement préconisé pour favoriser les distances physiques :  
 

AV  AR  AV 

     

AR  AV  AR 
 

b. En semaine, le placement reste libre tout en respectant le stationnement ci-dessus.  
 

c. Les week-ends pour respecter les groupes de créneaux, vous serez accueilli sur le parking 
et placé dans le respect du stationnement ci-dessus. 

 
d. Les regroupements sur le parking sont limités à 10 personnes. Le port du masque de 

protection individuel est recommandé. 
 

3. Administratif : 
a. Préférez les documents numériques (carte de niveau, licence et certificat médical) 
b. Pour les personnes ayant présenté les signes cliniques d’infection au Covid 19 ou ayant 

fait l’objet d’une détection virale par prélèvement, produire un nouveau CACI 
(recommandations MS). 

c. Le règlement devra être effectué avant la plongée, paiement CB sans contact, chèque pré-
rempli ou appoint en espèces. 
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4. Aménagements de la pratique : 
 

Ne perdez pas de temps, votre créneau est de 2h00 
 

a. Un sens de circulation est mis en place, entrée par le grand portail uniquement et sortie 
par le petit portillon. 

b. Du gel hydro alcoolique sera proposé à l’entrée du site. 
c. Le port du masque de protection individuel est obligatoire une fois le portail passé. 
d. Les regroupements à l’intérieur du site sont limités à une palanquée composée de 3 

plongeurs max. 
e. Profitez-en pour réaliser votre briefing sur le parking, des cartes A3 du site sont affichées 

sur les grillages.  
f. Une seule palanquée autour de la carte d’orientation pour affiner votre plongée. 
g. Préparez vos feuilles de palanquées à l’avance, elles sont disponibles sur notre site 

Internet. Elles devront être déposées dans une boite prévue. 
h. Préférer la mise à l’eau saut droit depuis le ponton pour éviter les croisements à la sortie 

par la plage. 
i. Si mise à l’eau indispensable par plage, respecter une distance d’au moins 2m lors du 

croisement d’autres plongeurs. 
j. Paramètres de plongées conseillés : 45mn sans paliers de décompression, profondeur à 

adapter en fonction de vos dernières plongées et du délai d’interruption d’activité. 
k. Prévoyez un PETIT SAC pour le rangement de vos affaires (clés, masques, etc…) Un 

emplacement sera prévu pour accrocher ces petits sacs. 
l. A votre sortie de l’eau, vous vous dirigerez vers la sortie, vous communiquerez vos 

paramètres de plongée avant de quitter le site. 
 

TOUTE SORTIE EST DEFINITIVE. 
 

Merci de prendre connaissances des conditions de pratique éditées par le ministère des sports avant 
votre venue en annexes de ces conditions d’accès. 

 
5. Divers : 

a. L’accès au magasin est limité à 2 personnes. 
b. Les plongeurs qui restent à la journée pourront pique-niquer sur l’herbe ou sur les tables 

disponibles à l’intérieur du site sous certaines conditions, merci de nous demander. 
c. La restauration est fermée, un service de repas à emporter pourra être mis en place sur 

réservation. 
d. La salle espace vie reste ouverte, 6 personnes max à l’intérieur, les machines à café et à 

thé ont été retirées. 
e. Penser à apporter une bouteille d’eau ou un thermo de thé ou café. 

 
PAS DE BARBECUES OU APERO SUR LE SITE 
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f. 
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