
 

             

 
 

 
  
 

 
- Affiches pour le rappel des gestes barrières (Distanciation, port du masque et      

   utilisation du gel hydroalcoolique) 
 
   - Mise à disposition dans différents endroits de gel hydroalcoolique 
 
   - Obligation de présenter le « pass sanitaire » ou un test PCR  ou antigénique de moins 
     de 24h. 
 
   - Le masque sera obligatoire pour les vérifications administratives, les vérifications  
     techniques et pour aller chercher le repas. 
 
 
  

I DEROULEMENT DES VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES. 

  Pour l'accès aux vérifications administratives, il est mis en place un marquage par 
affichettes du sens de circulation avec distanciation de 2 mètres entre chaque personne. Création 
d'une file matérialisée par de la rubalise afin que les personnes ne se croisent pas. Les concurrents 
devront se présenter par 2, soit une personne par poste de contrôle, en respectant la distanciation, 
en se mettant du gel hydroalcoolique,  en portant un masque et en restant devant la rubalise  
installée devant la table des vérifications. Il y aura 2 personnes de notre association qui se tiendront 
à 2,5 mètres de distance et qui porteront un masque également, elles devront se mettre, elles aussi, 
du gel hydroalcoolique (distributeurs prévus sur la table). Il a été imposé aux concurrents de nous 
faire parvenir leur engagement et le règlement avant le jour de la manifestation afin d'éviter les 
manipulations de documents et les oublis de stylo le jour de la séance d'essais. Les vérifications sont 
faites en amont, à réception des documents par la poste. Il nous restera à donner une fiche avec 
l'heure du repas aux concurrents. Tout a été pensé afin d'éviter qu'il y ait de l'attente et des 
regroupements de personnes.  

  Pour les vérifications techniques, il y aura une seule personne de notre association qui 
contrôlera les véhicules. Elle appliquera le protocole sanitaire de la FFSA pour effectuer les 
vérifications. Avec la COVID, elle doit effectuer un contrôle visuel, en aucun cas elle ne touchera à 
quoi que ce soit. 

   Le public est strictement interdit sur le parcours de la séance d’essais ainsi que sur les 
zones des vérifications techniques et administratives. 
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II ORGANISATION DE LA PAUSE DEJEUNER. 

 
   Nous faisons appel à un traiteur pour assurer la restauration sur place. Il installera une 
étuve afin de garder au chaud une tartiflette. Nous avons fait le choix de servir un plat unique afin que 
le service se fasse le plus rapidement possible. Tous les participants à la séance d’essais,   viendront 
chercher leur plat à l’heure indiquée sur la fiche qui a été remise lors des vérifications administratives. 
De cette façon, nous pourrons réguler le passage au point « traiteur ».  
 
   Nous installerons également deux files matérialisées par de la rubalise pour l’accès au 
point restauration (aller/retour) ainsi qu’une distanciation de 2 mètres.  
 
   Les concurrents devront se restaurer à leur stand. Le paiement du repas aura été fait 
lors de l’envoi de l’engagement. Il sera bien stipulé à chaque personne, qu’elle devra strictement 
respecter l’heure indiquée pour venir prendre son repas. De cette façon, il n’y aura pas de 
regroupement de personnes, nous veillerons au respect de ces consignes.  
 
   La pause repas est prévue entre 12h30 et 14h00. Nous étalerons les horaires imposés 
toutes les 5 minutes. De ce fait, les concurrents viendront chercher leur repas de 12h15 à 14h00. Pour 
les membres de notre organisation, la même organisation est prévue.  
 
   En conclusion, nous pensons avoir pris toutes les précautions nécessaires au bon 
déroulement de notre épreuve dans le respect du protocole sanitaire.  
 
 
 
 

Le Président de l’ASA PAYS DE DIEPPE 

 
P. HAUCHECORNE. 

 
 


