Teams / Covid 19 – Mesures à respecter

Les règles d’or à respecter impérativement :

•

Ne venez pas à l'événement si vous présentez des symptômes de maladie.

•

Suivez les instructions du personnel et les directives affichées sur le lieu de l'événement.

•
Tenez-vous à 1,5 mètre du personnel et des autres visiteurs, à l'exception de ceux qui font
partie de votre groupe de 4 personnes .
•

Limitez vos déplacements à ce qui est strictement nécessaire lors de l'événement.

•
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier que vous jetez
immédiatement après dans une poubelle avec couvercle (par exemple dans les toilettes).
•

Veillez à une bonne hygiène des mains et ne touchez que les objets dont vous avez besoin.

Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas serrer les
mains, …) ;
•
•

•

•

Le maintien des précautions d’usage vis-à-vis des personnes des groupes à risques ;
Le maintien des distances sociales sauf avec les personnes habitant sous le même toit, les enfants
de moins de 12 ans entre eux, ou les personnes faisant partie de la même « bulle élargie ». Chaque
team consistera en une bulle de 15 personnes maximum. Le copilote est considéré comme faisant
partie de la bulle. Dans les paddocks chaque bulle (emplacements des teams) doit être séparée
d’une distance minimale de 1.5m (pas de barrière physique nécessaire).
Un système d’accréditation électronique est mis en place, chaque voiture recevra un lien avec code
afin de remplir le formulaire online qui générera un QR code. Celui-ci devra être présenté lors de
la première entrée au circuit, après son scan celui-ci sera désactivé et un bracelet permettra l’accès
au circuit pour le reste du week-end.
o Pour la catégorie Legend Boucles RallyShow : 6 accès équipage compris
o Pour la catégorie Legend Boucles RallyCross : 5 accès pilote compris
o Pour la catégorie Legend Boucles Classic : 2 accès, attention néanmoins que si la voiture
participe à plusieurs runs, ceux-ci ne seront pas cumulatifs sauf pour les
copilotes/passagers différents.
Le port du masque est obligatoire en permanence sauf pour les pilotes/copilotes lorsqu’ils sont à
bord de leur voiture de compétition en portant cagoule/casque.

En outre il convient de :
•

Respecter les instructions

•

Vous protéger et protéger les autres
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•

Limiter les déplacements sur le site à l’essentiel et toujours avec un masque de protection qui doit
être porté en permanence sauf pour les pilotes/copilotes lorsqu’ils sont à bord de leur voiture de
compétition en portant cagoule/casque.

•

Si vous vous rendez à la cafétaria permanente du circuit, les règles Horeca sont d’application

•

Il y aura en outre un point food and beverage où il ne sera pas possible de consommer (juste
emporter). Respect des distances et consommations à votre emplacement stratégiques.

•

Veuillez utiliser les containers/poubelles pour tous vos déchets et impérativement pour les
mouchoirs, masques etc..

•

Un contrôle de la température sera effectué sur l’ensemble des personnes accédant au site.

ENFIN VEUILLEZ NOTER QUE CES PROCEDURES PEUVENT ETRE MODIFIEES SUIVANT LES
DECISIONS DU CODECO dans un sens comme dans l’autre. Toute mise à jour sera publiée sur le
site web et sur la page facebook.
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