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PROTOCOLE SANITAIRE « COVID-19 » 
POUR LES COMPETITIONS 

Version du 01/04/2021 
 
 
INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus « COVID-19 », des mesures spécifiques 
de prévention sont déployées pour les compétitions, en complément de notre Règlement Intérieur, 
dans un objectif de santé publique et de prévention individuelle des risques liés à l’épidémie. 
Ce protocole est en adaptation constante au contexte réglementaire et sanitaire.  
 
I/ LES MESURES GENERALES 
 

I.1 - L’ACCES A LA COMPETITION 
 

La participation à la compétition et l’accès au site sont conditionnés à la présentation du résultat 
d’un test COVID-19 PCR négatif de moins de 72 heures.  
 
L’intégralité des participants doivent impérativement pour retirer leurs accréditations, fournir leurs 
coordonnées (prénom, nom, adresse postale, téléphone, adresse de courrier électronique) afin de 
pouvoir identifier les personnes ayant été en contact les unes avec les autres en cas de cluster. 
 
Les participants sont regroupés au sein d’une bulle sanitaire dédiée et hermétique.  
 
Les personnels du Circuit en contact avec les participants et l’organisation devront également 
présenter le résultat d’un test COVID-19 PCR négatif de moins de 72 heures.  
 

I.2 - L’ACCES AU SITE 
 
Toute personne présentant des symptômes (toux, fièvre, …etc.) qui font penser au COVID-19 avant de 
quitter son domicile ne doit pas se rendre sur l’événement et doit impérativement rester chez elle. 
 
La procédure suivante est mise en place pour l’accès au site : 

- Vérification de l’identité basée sur la présentation d’un badge d’accréditation ou sur la liste de 
présence ; 

- Contrôle de température : toute personne dont la température est supérieure à 37,5°C sera 
vue par le délégué médical qui déterminera la mesure ou le traitement à prendre concernant 
cette personne et son entrée sur site. 

 
Des horaires détaillés avec des créneaux d’accès spécifiques pour chaque discipline sont établis afin 
de séparer les flux et éviter les phénomènes de concentration liés aux files d’attentes. 
 
Le port correct du masque (à minima norme AFNOR type 1) EST OBLIGATOIRE EN PERMANENCE dans 
l’enceinte du circuit.  
 
Toute personne contrevenant aux règles édictées dans ce protocole pourra être exclue de 
l’événement. 
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II/ LES PRECAUTIONS SANITAIRES 
 
Un centre d’isolement COVID équipé est désigné sur site. Toute personne soupçonnée d’être infectée 
ou tombant malade pendant l’événement sera immédiatement emmenée dans ce local. Le personnel 
médical porte un équipement de protection complet (masques FFP2, blouses, gants, …etc.). Tout le 
personnel est informé de l’emplacement de ce centre et des procédures à suivre en cas de maladie. 
 
Tout participant qui développe des symptômes doit être immédiatement signalé à l’organisation. 
Tout le personnel participant à l’événement doit être en possession de l’équipement de protection 
individuelle (EPI) nécessaire pour la durée de l’événement. 
 

II.1 – LA DISTANCIATION SOCIALE ET LES GESTES BARRIERES 
 

 Respecter impérativement les règles de distanciation sociale :  
o garder 1 mètre minimum de distance entre les personnes avec le port du masque ; 
o proscrire les poignées de main et les embrassades ; 
o suivre les files d’attente repérées par les marquages au sol qui garantissent le respect 

des distances de sécurité ; 
o respecter les dispositions spécifiques du mobilier dans les espaces mis à votre 

disposition (chaises, tabourets, tables…). 
 Limiter les rassemblements de personnes : 

o à l’extérieur, 6 personnes par groupes séparés au minimum d’une distance de deux 
mètres avec d’autres groupes de personnes ; 

o à l’intérieur, respecter les jauges affichées dans les espaces clos. 
 Respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver toutes les heures les mains 

avec de l’eau savonneuse ou les désinfecter avec une solution hydroalcoolique. 
 Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou 

d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver 
les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

 Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
 
 Sur le paddock et plus généralement dans la bulle sanitaire, du personnel EXCELIS et des agents de 
sécurité veillent à la bonne application des mesures de distanciation sociale. 

 
 Des distributeurs de solutions hydroalcooliques sont en place à l’entrée des espaces recevant des 
personnels et des participants. 
 

II.2 – L’HYGIENE DES LOCAUX 
 

L’hygiène des locaux (nettoyage de surfaces pouvant être contaminées, etc.) est renforcée. En plus du 
nettoyage habituel des locaux, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est 
assuré (espaces de convivialité, rampes d’escalier, poignées de portes, boutons d’ascenseurs, 
machines à café, télécommandes …). 
Le réassort régulier des postes de lavage des mains en savon et papier à usage unique est renforcé. 
Des poubelles identifiées sont mises en place pour jeter les masques usagés ou toute autre protection 
susceptible d’être contaminée. 
Les revues et documents à disposition dans les zones d’attente ou salles communes ont été retirés. 
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II.3 - LA RESTAURATION 
 

Notre prestataire de restauration déploie les mesures sanitaires adaptées conformément à la doctrine 
et au cadre d’exploitation définis par le gouvernement.  
 

II.4 – LES MESURES SPECIFIQUES 
 

 Afin de limiter les échanges de documents et les contacts, nous privilégions autant que possible la 
dématérialisation des différents procédures et contrôles administratifs (briefing pilote, note 
d’information des règles de sécurité, reconnaissance de responsabilité, …etc.). 
 
 Les lieux d’accueil tels que les vestiaires sont fermés. Les toilettes et les douches restent accessibles 
et sont régulièrement nettoyés. 
 
 Une signalétique adaptée rappelle l’obligation du port du masque, les gestes barrières et les 
mesures de distanciation sociale. 
 
 
IV/ PROTOCOLE DE DEPART DU SITE 
 
Le circuit mettra en place, à la demande des organisateurs de manifestations accueillant des 
participants étrangers, un service de tests PCR sur site, pour contrôle des voyageurs avant leur retour 
vers le pays d’origine. 

 
Pour traiter les déchets souillés, des poubelles spécifiques à double sac sont mises à disposition et 
identifiées dans les espaces accessibles aux clients. 
 


