
PROTOCOLE DES MESURES SANITAIRES – COVID 19 

VIKING 76 – 04 OCTOBRE 2020 

 

1. Référent  

Désignation d’un référent « Hygiène et Covid-19 » au sein de l’association. Port du masque obligatoire dans les espaces clos. 

 

2. Permanence 

 Pose d’affiches rappelant les consignes sanitaires à respecter. 

 Création d’un sens de circulation matérialisé. 

 Port du masque obligatoire pour tous. 

 Solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie. 

 Passage par des points d’eau avec savon à l’entrée. 

 Matérialisation des distances à respecter entre 2 personnes. 

 Distanciation des espaces de travail. 

 Remise des documents dans une enveloppe par les personnes habilitées avec masques et gants. 

 Pas d’échange de documents en cas d’engagement sur place. Ceux-ci seront montrés à la personne responsable des 

inscriptions, puis mis dans une bannette pour récupération ultérieure. 

 Matériel personnel pour chaque personne. 

 

3. Spectateurs 

 Respect de la distanciation 

 Port du masque obligatoire 

 

4. Echelon course 

 2 personnes maximum par véhicule avec masques 

 Radios utilisées par une seule personne par véhicule 

 Utilisation du matériel personnel pour les arbitres, les médecins, les motards, les signaleurs…… 

 Mise en place des signaleurs directement suite à la réception des plans avec leurs positionnements. 

 

5. Départ 

 Mise en place d’un sens de circulation pour accès au sas 

 Ouverture des sas délimités par barriérage, 30 minutes avant l’heure de départ. 

 Port du masque obligatoire pour tous les participants jusqu’au départ. 

 

6. Ravitaillement 

 2 Postes fixes pour distribution d’eau en bouteilles par des personnes avec gants et masques 

 Mise en place de « Zones vertes » avec sacs poubelles pour récupération des déchets pris aux postes de ravitaillement. 

 

7. Arrivée 

 Mise en place d’un sens de circulation pour sortir du circuit. 

 Port du masque obligatoire dès l’arrivée des concurrents. 

 

8. Podium et protocole 

 Rappels fréquents des consignes sanitaires. 

 Mise en place d’un sens de circulation pour monter et descendre du podium avec solution hydro alcoolique à la montée 

et à la descente. 

 Marquage au sol des distances à respecter entre les personnes. 

 Protocole allégé : fleurs et coupes au 1
er

 (pas de remises par hôtes ou hôtesses). 

 Pas d’échange de micros 

 Affichage des classements avec distance de sécurité pour lecture 

 

9. Buvette et restauration 

 Sens de circulation matérialisée. 

 Solution hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie. 

 Marquage au sol des distanciations à respecter entre 2 personnes. 

 Boisson fournie avec verre jetable. 

 Repas servi à l’assiette sur des plateaux avec assiettes, verres et couverts jetables. 

 Service assuré par des personnes habilitées avec gants et masques 


