PROTOCOLE CLIENTS
Mesures de Protection COVID-19
Je, soussigné(e) :
Nom – Prénom
Adresse
N° téléphone
Catégorie et n°
de voiture

Certifie et atteste par la présente:
Du :

Au :

M’engage à respecter les consignes sanitaires suivantes lors de ma venue sur le Circuit du Val
de Vienne :
•

Me soumettre à une prise de température à l’entrée du Circuit.

•

Porter un masque dans l’enceinte du Circuit (intérieur & extérieur)

•
•

Respecter les gestes barrières ci-après :
o

o
o
o
•

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique (SHA), se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à
usage unique.
Ne pas utiliser les sèche-mains automatiques.
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le
jeter aussitôt dans une poubelle.
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
o Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
o Conserver une distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact
autour de chaque personne)

•

Ne pas participer aux activités en cas de symptômes

•

Utiliser mes propres équipements lors des séances de
roulage (casque, cagoule ou charlotte jetable,
combinaison, gants...)

•

Utiliser un casque intégral, visière fermée

Fait à
Le
Signature

TROPHEE TOURISME ENDURANCE
Val de Vienne
9 / 10 / 11 AVRIL 2021
ANNEXE AU REGLEMENT PARTICULIER
LIE AU COVID-19
MESURES DE SECURITE SANITAIRE
MISES EN ŒUVRE

1 – Meeting à huis clos :
Conditions d’accès et nombre de personnes admises
L’accès au meeting est strictement réservé aux personnes participantes à l’organisation du
meeting et celles inscrites auprès de l’organisateur Trophée Tourisme Endurance.
Un badge est à présenter à l’entrée du circuit.
Le contrôle des badges se fait au niveau de la grille d’entrée au paddock.
Une personne non attendue et donc sans badge se verra refuser l’entrée au circuit.

Concernant l’organisation
Le meeting regroupe 6 catégories (Free Berline, Proto, 1300 Mitjet, Superkart 250, Free
Mono et TTE Berline).
A raison de 30 concurrents maximum dans chacune des catégories, le nombre
d’accompagnateurs est limité à 5 personnes par concurrent. Le nombre de personnes est de
900 auxquelles il convient d’ajouter l’encadrement du Trophée Tourisme Endurance, du
circuit du Val de Vienne et des bénévoles de l’ASA du Vigeant.

2 - Mesures sanitaires à l’entrée et au cours du meeting
Chaque personne désirant rentrer sur l’enceinte du circuit devra porter un masque pour
toute la longueur de son séjour.
L’accès sera refusé à toute personne ne voulant pas porter de masque.
Mise à disposition de masques jetables et de gels hydro-alcooliques à toutes personnes
faisant parties de l’organisation.

Sur le paddock : 14 distributeurs de gels sont disposés
Mise en place de poubelles dédiées à la récupération des masques utilisés.
Il sera rappelé par le speaker tout au long du meeting les mesures de sécurité à respecter.
Un nettoyage quotidien des installations de l’organisateur (accueil administratif, salle de
briefing, local technique et chronométrage), des sanitaires et des douches individuelles est
mis en place.

3 - Briefing
Deux options sont prévues
- Soit les briefings se feront en salle de briefing et seront strictement réservés aux pilotes.
Le nombre de pilotes est limité à 40 par briefing dans la salle de briefing du Val de Vienne en
utilisant un siège sur deux et une rangée sur deux pour garantir les distances de sécurité
entre personnes. Cette salle a une capacité en temps normal de 180 places assises.
Le port du masque est obligatoire à l’entrée et à l’intérieur de la salle de briefing.
Un sens de circulation est mis en place afin d’éviter les croisements de personne dans la
salle.

- soit les briefings se feront en extérieur, strictement réservés aux pilotes, avec une distance
de 2 mètres entre chaque pilote.

4 – Contrôle administratif
Le staff en charge du contrôle administratif sera équipé de masques. Un flux de circulation
avec une entrée et une sortie différente sera mis en place afin d’éviter les croisements de
personne dans la salle.
Seul le pilote est autorisé à se présenter au contrôle administratif. Il devra venir avec son
propre stylo pour procéder à l’émargement.
Les accompagnateurs sont interdits.

5 - Disposition paddock
Les structures des concurrents sans réservation de box seront placées dans l’espace principal
du paddock. Un espacement minimum de 5 m sera respecté entre chaque structure.
Le circuit du Val de Vienne dispose de 11 box doubles et 3 box triples.
La superficie d’un box double fait 100m2 et un triple 150m2. Chaque box est équipé de
sanitaires et de douches
Le nombre de voitures est strictement limité à 4 dans chaque box double et à 6 dans chaque
box triple

6 - Restauration
L’accès au restaurant du circuit se fera conformément à la législation en vigueur au moment
de l’événement.
Les repas pour les personnes de l’organisation se fera sous forme de plateau repas à
emporter

