PROTOCOLE SANITAIRE RALLYE DE LA PORTE NORMANDE
GOURNAY EN BRAY 24 25 OCTOBRE 2020
MESURES SANITAIRES
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES :
Le port du masque sera obligatoire et signalé par une affiche et du gel hydro alcoolique sera mis à
disposition à l'entrée .
L'accés sera délimité , interdit au public et limité à un membre de l'équipage qui viendra masqué
, un sens de circulation sera mis en place pour éviter les croisements des personnes et la
distanciation physique devra etre respectée .
Ensuite il devra présenter ses papiers ( permis , licence ,pilote copilote et passeport )
Devra se munir de son propre stylo durant toute la journée .
VERIFICATIONS TECHNIQUES .
L'espace réservé sera interdit au public et seulement 2 personnes seront admises par voiture ,

et devront présenter elles mêmes en plus du passeport technique,les équipements obligatoires et remettre
la feuille des vérifications techniques préliminaires fournie par la FFSA dument remplie .
Port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique à dispostion afin de se désinfecter les mains avant
et aprés la présentation des divers équipements .
LA COURSE
Tout au long du rallye le port du masque sera obligatoire dés l'enlevement des casques .
se munir de son propre stylo sur toute la durée du rallye ( vérifs , pointage point stop , départ etc etc )
APPLICATIONS DU PROTOCOLE FFSA .
ZONE SPECTATEURS :
Signalétique présente sur les zones spectateurs rappelant le port du masque obligatoire
avec l'arrêté préfectoral , et l'application des geste barriéres et la distanciation sociale .
Masques et gel hydro alcoolique suffisant disponibles sur toutes les zones spectateurs .
Nous avons 6 zones spectateurs dont nous maximisons le linéaire pour l'étalement des spectateurs
et le respect de la distanciation sociale .

2 COMMISSAIRES en liaison radio avec le P C ( zone se trouvant au P K 1,2et P K
4,3 dans l’E S 1
2 COMMISSAIRES en liaison avec la direction de course sur chaque zone
spectateurs au P K 1,8 , P K 6,2 et P K 7 de l’E S 2/4/6 dénommée Mont Real ,
afin de faire respecter les gestes barrières

VOITURE INFO : avec mégaphone qui rappellera à chaque passage devant les
zones spectateurs la nécessité et l’obligation du port du masque , ainsi que le
rappel pour les gestes barrière .

SPEAKER qui rappellera très fréquemment les interdictions de public sur les
différents parcs ( regroupement , assistance ) et l’obligation du port du masque
ainsi qu’un rappel pour les gestes barrières

P S : en pièces jointes le plan des zones spectateurs se trouvant dans les
Spéciales de VARDES et MONT REAL seront d’une longueur de 50 m linéaire sur
10 m de profondeur .( soit 10 groupes de 10 personnes espacés d’un mètre)
Repas du samedi soir : nous prévoyons d’attribuer à chaque officiel un chèque
d’un certain montant et libre à lui de diner ou bon lui semble ceci évitant le
regroupement dans une même salle .
REMISE DES PRIX : SUPPRIMEE .
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