
 

 

COMMUNIQUE COMMISSION COMMUNICATION 

Reprise Progressive des Rencontres Amicales Chronométrées 
Recommandations Sanitaires du Savoir Vivre Ensemble 

 

 Si vous ressentez des symptômes Covid19 ou si vous avez été en présence récemment 

d’une personne positive (moins de 15 jours), NE PARTICIPEZ PAS A LA COURSE ET RESTEZ 

CHEZ VOUS. Il est de notre/votre responsabilité de ne pas mettre la vie des autres en 

danger.  

 Merci de vous enregistrer sur le registre mise à disposition par le club lors de votre arrivée 

et lors de votre départ, indispensable (et obligatoire) en cas d’une contamination 

éventuelle et pour assurer la traçabilité. Une prise de température frontale pourra être 

effectuée. Le club se réserve le droit de ne pas accepter les personnes dont la température 

dépasse les 37,8°C  

 Le port du masque de protection est obligatoire dans toute l’enceinte du club, tout le 

temps.  

 N’hésitez pas à dire à votre voisin/interlocuteur de s’éloigner un peu pour la santé de 

chacun et/ou de porter son masque 

 Ne pas se serrer la main, ni se faire la bise et respectez le souhait de l’autre, sans jugement, 

de ne pas vous rendre la politesse même si l’envie est présente ou pressante !!  

 1 mètre de distance minimum (2m conseillé) entre chaque place dans les stands.  

 Utilisez du gel hydro-alcoolique et/ou lavez-vous les mains plusieurs fois dans la journée (1x 

par heure)   

 Ne prêtez pas vos outils ou autres matériels, mais si vous le faites, lavez-vous/désinfectez-

vous les mains avant/après, ainsi que les outils prêtés et surtout n’oubliez pas de le faire 

aussi après avoir mécanisé ou ramassé. 

 Montée/descente sur le podium : 1 personne à la fois, ne vous croisez pas dans les escaliers. 

Priorité à ceux qui descendent respectez en tout point le système d’organisation de 

circulation prévu par le club. 

 Sur le podium respectez le nombre de pilotes autorisés par le club (préconisation 7 mais 

peut varier en fonction des capacités du club et des autorisations municipales). 

 Devant la zone de ravitaillement, conservez 1m de distance minimum avec votre voisin.  

 Pensez à apporter vos propres gants et mettez-les lorsque vous allez ramasser. 
 

LE COVID-19 N’A PAS DISPARU, MERCI A TOUS DE RESPECTER TOUTES CES CONSIGNES ! 

LA SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRECIEUX QUE NOUS POSSEDONS, NE LA GACHONS PAS PAR DES 

EXTRAVAGANCES ABHERANTES ! LES ORGANISATEURS ET RESPONSABLES DES LIEUX ONT TOUTE 

AUTORITE POUR EXCLURE TOUT PILOTE/MECANICIEN/ACCOMPAGNATEUR QUI NE RESPECTERAIT PAS 

CES CONSIGNES 


