
  

Organisation de la reprise des plongées 

au centre de plongée profonde de Robertville 

  
  

Déconfinement Reprise des activités 
Communication du Président du Royal Moana du 12 juin 2020 

  
Chers membres, 
Chers amis, 

 
L’heure de la reprise de nos activités a sonné, l’ouverture du centre de plongée 

profonde de Robertville est prévue le dimanche 21 juin 2020. 
Vous vous doutez que la reprise de nos activités sur notre site se fera 
progressivement et sous certaines règles de fonctionnement qui devront être 

respectées scrupuleusement par tous, vous comprendrez que nous serons 
particulièrement attentifs au respect de ces consignes et que dans le cas où certains 
y dérogeraient, le conseil d’administration se réservera le droit d’appliquer des 

sanctions, il en va de la sécurité et de la santé de chacun. 

 
Voici ce qui a été décidé pour la meilleure organisation possible : 

• Pas d’accompagnant non plongeur dans l’espace réservé aux 

plongeurs 
• Seules les plongées organisées par des moniteurs  formés aux 

consignes Covid y seront autorisées et lesquels seront chargés de le 

faire appliquer 
• Pour les membres, inscription OBLIGATOIRE via le 

site https://www.moana.be (inscription de semaine en semaine et pour le 

mercredi précédant le week-end au plus tard) 
• Pour les non-membres, inscription obligatoire via ce formulaire  
• Gonflage accessible, géré par un responsable désigné 
• Vestiaires et douches non disponibles 
• Deux plongées organisées : 

Une vague à 10 heures (site libéré à 12h45 maximum) 

Une vague à 13 heures  
L’accès sera limité à 20 plongeurs MAXIMUM par vague 

• Plongée limitée à 30m et donc la plongée au pont barrage n’est pas 

autorisée 
• Plongée dans les limites no-déco 
• Les plongeurs 1* sont priés de s’assurer d’avoir un encadrement s’ils 

désirent plonger 
• Les exercices sont autorisés, sauf les exercices de remontée 
• Distanciation et gestes barrières à respecter sur le site 

Nous reconnaissons que ces règles sont contraignantes, mais nous nous devons 
d’appliquer ce que le Conseil National de Sécurité autorise, et de suivre les 
recommandations de la Lifras ainsi que de sa Commission Médicale, voir les avis ici 

et le pictogramme ici.  
Il est un fait évident, que ces règles changeront dans le temps au regard de 
l’évolution de cette pandémie liée au Covid-19. Nous espérons revenir à la normale 

le plus rapidement possible soyez en convaincus.  

https://www.moana.be/
https://www.moana.be/?page=rob_form.php
https://www9.iclub.be/doc/202/200610_Reprise_plongee_Phase_3.pdf
https://www.moana.be/images/Pictos-Covid19_lifras.jpg


Nous comptons sur le bon sens et sur le civisme de tous afin que cette reprise se 
fasse dans la meilleure ambiance possible. 

Efforcez-vous d’attendre le délai prescrit si vous avez été atteint du Covid-19,  
nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas toute contamination 
liée à la fréquentation du site de Robertville. 
Dès lors, venez plonger en toute connaissance de cause, avec votre bonne humeur et 
vos sourires. 
 

Au plaisir de vous revoir. 
Bien cordialement, 
André Mathonet 
Président du Royal Moana 
  
 


