Première Manche Coupe REGION SUD 2021

PROTOCOLE SANITAIRE
1 Règles générales : Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tout le
complexe cycliste selon les règles communales du jour du 6 juin en vigueur. Du gel
Hydro alcoolique sera présent dans de nombreux endroits du site à disposition. Des
rappels réguliers au micro seront faits régulièrement aux personnes et aux pilotes. La
journée est répartie sur 2 demi-journées (les petits le matin et les grands l’après-midi
ce qui permet aux éliminés de partir et donc de réduire les effectifs sur site dès 10h30
pour le matin et dès 15h30 pour ceux d’après-midi. En effet, la course du matin
commence à 8h30 pour se terminer à 12h. Les récompenses seront dans la foulée.
Les personnes du matin pourront ainsi partir du site. Puis la course des grands
commence vers 13h30 avec remise des récompenses prévue vers 17h. La jauge sera
limitée à 1000 personnes présentes sur le site. Un sens de circulation sera également
mis en place.
IMPORTANT : Tous le public devant être assis, il est demandé que chaque
personne amène sa propre chaise
2 Les clubs/zones paddocks : Chaque club aura un emplacement dédié aux
abords de la piste pour ses propres licenciés afin de limiter les contacts avec les
autres clubs. Les zones de paddocks seront le long de la 1ere ligne (coté départ sur
120 mètres) puis derrière les virages 1 et 3 sur le parking. La 4eme ligne (arrivée sur
environ 100m) accueillera le public assis mais sans les tentes afin de ne pas gêner le
sens de circulation. Chaque tente Club sera distanciée de 1 mètre minimum et avec
une jauge de 1 tente pour 10 personnes maximum et assis. Ceci permettra une
distanciation dans tout le complexe sur de nombreux hectares.
3 Les Pilotes : Ils devront avoir le masque ou le casque. Ainsi, dès qu’ils
quitteront leur zone de paddocks ils devront porter leur casque intégral et ne pourront
le retirer uniquement dans leur zone de paddocks et mettre le masque selon la
règlementation en vigueur du jour de la compétition. Concernant les affichages des
courses, ils seront séparés pour limiter les regroupements et seront également
diffusés sur les réseaux sociaux pour limiter les déplacements.
4 Ravitaillement : Nous avons prévu de faire le système « FOOD TRUCK »
avec une entrée, une sortie via des barrières afin d’éviter les regroupements autour de
l’alimentation. Ceci permettra, avec un marquage, de mettre en place la distanciation
lors de l’attente et du gel hydro alcoolique à l’entrée obligatoire. Les personnes
pourront alors se diriger vers leur zone de paddocks associée pour consommer sur
leur propre chaise. Nous mettrons 3 points de vente afin de diviser les personnes.
Une sera au sud, une à l’Est et la dernière à l’ouest.
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Nous demandons à tous de bien vouloir respecter les lieux.
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