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COMMUNIQUE AUX CLUBS DE VOILE DE GIRONDE 

Point de situation au 18 mai 2020 : 
La pratique en Ecole de Voile est interdite 

jusqu’au 02 juin 2020 en Gironde 
 

Rappel de la situation 

Le cadre général actuel quant à l’accès aux plages, lacs et plans d’eau, est fixé par le décret du 11 mai 

2020,  qui prévoit l’interdiction des activités nautiques et de plaisance. 

Au niveau local, le préfet de chaque département peut, sur proposition du maire, autoriser la dérogation 

permettant l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs ainsi que la pratique des activités nautiques et de 

plaisance. 

 

Arrêté préfectoral et communiqué de presse de la Préfecture de Gironde 

En Gironde, la préfète a bien édité, le 15 mai, un arrêté « autorisant l’accès aux plages, aux plans d’eau et 

aux lacs situés sur les communes du littoral du département de la Gironde », qui fixe le cadre global (articles 

2 et 3) : 

http://www.gironde.gouv.fr/content/download/49688/335694/file/2020_05_16_RAAouverture%20des%20plag

es%20lacs%20plan%20d'eau%20-%20Gironde.pdf  

Cependant, un communiqué de presse accompagne cet arrêté 

(http://www.gironde.gouv.fr/content/download/49687/335690/file/2020-05-15-

R%C3%A9ouverture%20des%20plages%20en%20Gironde.pdf) et vient apporter des éléments 

complémentaires.  

 

La pratique en Ecole de Voile est interdite jusqu’au 2 juin 2020 

Il est notamment précisé dans le communiqué de presse que « […] les activités encadrées (randonnées 

en jet ski, canoë, paddle, etc) restent en revanche interdites […] ». 

Après demande de précisions auprès du service juridique de la FFVoile, nous avons eu un retour confirmant 

que la pratique en Ecole de Voile est interdite jusqu’au 02 juin 2020 en Gironde, puisqu’il n’y a pas 

d’information claire sur cette possibilité dans l’arrêté et l’interdiction est précisée dans le Communiqué. 

 

La pratique personnelle autorisée 

En revanche, les licencié.e.s peuvent bien reprendre une pratique individuelle et libre de la voile, entre 

06h00 et 19h00, comme indiqué dans les articles 2 et 3 de l’arrêté. 
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