
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
MIS EN PLACE PAR L’ORGANISATEUR 

LE DIMANCHE 27 JUIN 2021  
 

 Un médecin sera présent sur le site pendant toute la durée de la montée. 

 CONCERNANT LE PUBLIC 
 

- Il s’agit d’une manifestation en plein air où le public est accueilli en extérieur. 
- Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.   
- Le speaker de la manifestation effectuera régulièrement des annonces au 

micro pour rappeler au public les consignes sanitaires et les règles de 
distanciation physique à respecter : port du masque, espacement de 1 m entre 
les personnes, désinfection des mains avec gel hydro alcoolique  … 

- A la buvette, les boissons alcoolisées seront servies à table. 6 personnes 
maximum par table. Accès au moyen de barrières de sécurité. Tout 
regroupement interdit. 

 

 
 CONCERNANT LES PARTICIPANTS 

 
- Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux participants (80 maximum).  
- Le protocole leur sera transmis par mail avant la manifestation, et remis en 

version papier à leur arrivée.  
- Ils seront accueillis dans un paddock d’une surface de 9700 m2.  
- Ils auront accès à 2 wc extérieurs dans l’enceinte du gymnase, équipés de 

produit désinfectant, et dans lesquels un protocole sanitaire est affiché. 
- Il y aura un briefing obligatoire le dimanche matin à 8h00, à l’entrée du 

paddock, afin de rappeler les règles sanitaires et les consignes de sécurité.  
 

 
 CONCERNANT LES BENEVOLES 
 

- Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux bénévoles. 
- Ils auront à leur disposition des masques et du gel hydro alcoolique, fourni par 

l’Amicale Motocycliste Lochoise. 
- Le matériel de sécurité (extincteurs, drapeaux, radio) mis à disposition des 

commissaires de piste  sera désinfecté avant et après la manifestation.  
     Il ne devra pas être échangé au cours de la journée. 
- Le repas de midi sera pris en plein air, avec des plateaux repas individuels. 

L’organisateur a prévu 2 barnums de 12 m (au lieu d’un seul habituellement) 
afin que les tables soient espacées. 6 personnes maximum par table.  

 
                                                          ******                  


