Le 1er octobre 2020
Bonjour à toutes et à tous
A ce jour, les courses de ligue de CAMIERS du week end des 10 et 11 octobre sont maintenues.
Néanmoins au regard du contexte sanitaire des précautions et directives strictes seront prises, notamment
celles édictées par la FFCV et le ministère des sports en lien avec le COVID, recommandations que chacun
peut retrouver sur les différents sites officiels.
Une référente COVID, en l’occurrence, Annie PERRON, infirmière diplômée d’Etat sera présente
et se chargera de vérifier les bonnes pratiques. Un local spécifique est désigné pour accueillir et isoler toute
personne qui présenterait un ou des symptômes du COVID.
Dès l’entrée sur l’esplanade de Sainte Cécile, un arrêté est en vigueur jusqu’au 04 octobre, nous
ne savons s’il sera reconduit, si c’est le cas : port du masque obligatoire, sinon nous conseillons fortement
mais surtout souhaitons que chacun le porte
Seuls les véhicules avec remorque pourront stationner sur le parking « balisé » tout en
respectant une distance entre les clubs, pour les accompagnants, les véhicules des accompagnant pourront
stationner sur le reste du parking.
Seuls les Capitaines d’Equipe se rendront au poste de secours pour confirmation des
inscriptions pour aller ensuite au garage dudit poste où ils recevront les lots des participants.
Aucun regroupement ne sera autorisé autour du poste de secours, en conséquence nous ne
pourrons vous servir le pot de bienvenue, vous ne pourrez prétendre au rinçage des chars etc…. Toutefois en
fonction des conditions météo, les capitaines d’Equipe pourront solliciter des boissons chaudes (des thermos
seront mis à disposition par équipe ainsi que des bouteilles d’eau).
La descente des chars se fera individuellement sous le contrôle d’un bénévole du club, chars qui
devront se stationner immédiatement en zone technique (pas de roulage immédiat), par club dans un souci
de distanciation interne sous la responsabilité du capitaine d’équipe, dans l’attente des consignes du
directeur de course.
Un double briefing pourra être mis en place aux fins de distanciation (ex : un briefing benjamin,
minimes par le directeur de course et un briefing cadet par le jury, idem pour promo et standart) les pilotes
restant par club et distant de leurs propres camarades de club.
A ce jour, aucune remise des prix est prévue, le classement sera édité et remis aux Capitaines
d’Equipe, les lauréats au podium pourront éventuellement être appelés par l’organisation.
Ces directives peuvent vous paraître drastiques et contraignantes, il est à mon avis, plus plaisir
de rouler et de concourir que de s’arrêter aux à-côtés de la course (convivialité, remise des prix etc….) nous
aurons le temps de nous rattraper dès que les circonstances seront plus favorables.
L’inscription à la course de ligue de CAMIERS, vaut lecture et acception des règles ci-dessus
définies qui pourront évoluer en fonction de l’actualité sanitaire jusqu’au départ des courses.
Soyez les bienvenus à CAMIERS, la municipalité, l’ensemble des membres du club « Au gré du
Vent », nos partenaires dont le département, Ft Sport……, vous souhaitent un bon week end, une excellente
compétition et un réel plaisir à concourir sur notre plage.
Pour l’organisation
Christophe PERRON

