PROTOCOLE SANITAIRE COVID
RALLYE DU SURAN 2021
1 - ENTREE FOIRAIL DE LA CHAMBIERE :
Accès avec le PASS sanitaire obligatoire. : Mise en place du contrôle par la société de
sécurité avec utilisation du système TAC Verif et le système européen Digital Covid 19
Certificate.
Les participants conformes sont équipés avec un bracelet pour éviter la multiplication des
contrôles durant les 2 jours de la manifestation.
Les participants non conformes sont dirigés vers les entités locales susceptibles de pratiquer
un test RT-PCR ou antigénique.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique, port de masque conseillé mais non obligatoire
depuis le 17 juin suite aux nouvelles directives gouvernementales

2 - ZONE ASSISTANCE :
Compte tenu des la proximité des pilotes, mécaniciens, accompagnateurs, commissaires et
de la direction de course le port du masque est obligatoire dans toute la partie ZONE
ASSISTANCE
3 – CONTRÔLES ADMINISTRATIFS :
Les contrôles administratifs se font sous un chapiteau en respect des gestes barrières avec
port du maque obligatoire et mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Les bénévoles réalisant ces contrôles sont derrière une table laissant une distance de
1 mètre avec les concurrents.
Une file d’attente est mise en place avec un sens unique de circulation.
Les contacts sont réduits au plus strict minimum.
Contrôles visuels des licences
Encaissement des TOUS engagements exclusivement en ligne.
Remise des Road Book et des numéros de course à la fin des contrôles en respectant la
distanciation.

4 - CONTRÔLES TECHNIQUES
Les contrôles techniques sont depuis toujours sur convocation, la distanciation est très facile
à contrôler.
Affichage également à ce niveau-là.

5 - BRIEFING :
Seuls les pilotes peuvent assister aux réunions préparatoires. L’espace dédié sera couvert
avec accès contrôlé et suffisamment vaste pour accueillir l’ensemble des pilotes.
Le port du masque restera obligatoire dans l’enceinte de ce lieu.

6 - ENTREE VISITEURS :
Accès avec le PASS sanitaire obligatoire. :
Mise en place du contrôle par la société de sécurité avec utilisation du système TAC Verif et
le système européen Digital Covid 19 Certificate.
L’accès au Foirail est gratuit.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique, port de masque obligatoire dans les files
d’attente.
Un double sens de circulation sera mis en place au niveau de l’entrée public pour éviter le
croisement des flux entrant et sortant.
Le Port du masque sera obligatoire quand la distanciation ( 1mètre) ne pourra pas être
respectée :
Toilettes, podium, tableaux d’affichage.
Dans le restant de l’espace, le port du masque sera facultatif.
7 - ESPACE RESTAURATION/BUVETTES :
Le port du masque sera obligatoire dans tout cet espace.
Au niveau des buvettes le repas est servi dans les contenants jetables et les repas se
prennent exclusivement assis. Tous les points d’accueil du public sont régulièrement
désinfectés.
Le speaker rappellera régulièrement les règles de vie.
Les règles sanitaires seront également rappelées par affichage à l’entrée ainsi que dans
plusieurs lieux ainsi qu’aux sanitaires et buvettes.

8 - COMMISSAIRES, PRESTATAIRES, BENEVOLES ASA, OFFICIELS :
Pour eux comme le prévoit la législation le PASS sanitaire même s’il est vivement conseillé
n’est pas obligatoire. Le port du masque est obligatoire quand la distance de moins d’un
mètre ne peut être respectée. Au niveau de la restauration des membres de l’organisation
Les repas sont pris assis en respect des distances et uniquement en plateau repas jetables.

9 - PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTHOMATIQUE ET SES
CONTACTS RAPPOCHES (voir annexe n°1)
10 - JAUGE :
Côté assistance :
180 équipages = 900 personnes.
Côté PC COURSE :
80 officiels et bénévoles ASA
Comme indiqué à partir du 30 juin 5000 personnes autorisées au total soit donc 4010
personnes autorisées côté visiteurs.

ATTENTION : Toutes ses mesures seront adaptées en fonction de l’évolution des mesures et
règles sanitaires en vigueur dans l’espace public à date suivant les directives
gouvernementales.

