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PROTOCOLE SANITAIRE AU 

RALLYE DES CAMISARDS 2020 
 

MESURES SANITAIRES :  

- Port du Masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur (parc 

fermé, parc d’assistance, parc de regroupement), 

- Une seule personne par équipages doit se présenter lors des 

vérifications administratives (sauf exception pour les mineurs qui 

pourront être accompagnés de leur représentant légal)  

- Podium et cérémonie de remise des prix dans le respect des 

gestes barrières, 

- Flacons de gel hydro-alcoolique à dispositions des concurrents, 

officiels et commissaires à chaque entrée de structure,  

- Marquages au sol à respecter,  

- Matériel des commissaires désinfecté dès sa restitution,  

- Affichage des consignes et rappels effectués par le speaker.  
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Pour toute information complémentaire : covid19@ffsa.org 

 

PROTOCOLE SANITAIRE AU 

RALLYE DES CAMISARDS 2020 
 

LES OFFICIELS : 

 

 

Port de masques OBLIGATOIRE à l’intérieur et à l’extérieur 

 

Consignes sanitaires complémentaires pour le Gymnase et la salle 

de restauration, le PC course : 

- Respecter les sens de circulation, 

- Lingettes désinfectantes à votre disposition pour le matériel, 

- Flacons de solution hydro-alcoolique à l’entrée des salles, 

- La distanciation physique d’un mètre devra être respectée, si 

cela n’est pas possible, le port de masque est obligatoire, 

- Accès aux locaux limités aux personnes qui composent ou qui 

sont convoquées au PC course et Collèges. 
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PROTOCOLE SANITAIRE AU 

RALLYE DES CAMISARDS 2020 
 

LES COMMISSAIRES :  

 

Port de masques OBLIGATOIRE à l’intérieur et à l’extérieur 

 

Consignes sanitaires complémentaires :  

- Respecter les horaires de convocation, 

- Utiliser son propre stylo et ne pas le proposer aux concurrents, 

- Eviter au maximum l’échange de matériel et si cela n’est pas 

possible le désinfecter en amont, 

- Un masque vous sera fourni lors de la distribution de votre 

matériel.  

- Lors de la restauration : du gel hydro-alcoolique sera présent à 

l’entrée, service à table, tout déplacement devront s’effectuer 

avec le masque.  
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PROTOCOLE SANITAIRE AU 

RALLYE DES CAMISARDS 2020 
 

LES CONCURRENTS :  

 

Port de masques OBLIGATOIRE à l’intérieur et à l’extérieur 

 

Consignes sanitaires complémentaires : 

- Prise de road book et pré-vérifications administratives : 1 seule 

personne par équipage, 3 personnes maximum dans la salle 

(attendre devant la porte, qu’un concurrent sorte pour rentrer), 

suivre le sens de circulation, respecter le marquage au sol et 

venez munit de votre stylo personnel, 

- Vérifications administratives : respecter les heures de 

convocation, 1 seule personne par équipage, stylo personnel, 

- Vérifications techniques : Fiche d’enregistrement des 

équipements de sécurité à remplir en amont (elle vous sera 

donnée avec le road book) et à ramener impérativement lors des 

vérifications.  
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PROTOCOLE SANITAIRE AU 

RALLYE DES CAMISARDS 2020 
 

LES SPECTATEURS :  

 

Port de masques OBLIGATOIRE 

Les accès aux zones spectateurs, parc d’assistance, podium, 

sont restreints et soumis aux consignes ci-dessus.  

Merci de respecter ces règles sanitaires.  

Merci de faire preuve de responsabilités et de civisme pour 

le bien de tous.  
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