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PROTOCOLE SANITAIRE : ENDURANCE TT DE L’ORLEANAIS – 26 et 27 juin 2021 

 
 

Les mesures sanitaires pour le sport dictées par le Ministère évoluent ce mois de juin. 

Les directives s’assouplissent, plus de couvre-feu. 

L’ASA du LOIRET fait appel aux sens des responsabilités et au civisme de tous les acteurs de la manifestation 

pour permettre la mise en œuvre des mesures susceptibles de prévenir les risques de propagation du virus. Pour 

garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique (gestes barrière), un appel à la responsabilité 

de tous et toutes s’impose. Nous vous demandons de lire et de vous engager à respecter les consignes suivantes. 
 
GENERALITES : 

1. Recommandation de télécharger et d’utiliser l’application TAC « Tous Anti-Covid » 

2. Port du masque obligatoire sur tout le site ; cependant des assouplissements sont en cours d’étude par les 

préfectures, et ceux-ci seront appliqués ; ayez suffisamment de masques pour la durée de votre présence 

sur le site 

3. Il y aura nettement moins de mille personnes sur le site ; le respect des mesures barrières est néanmoins 

nécessaire : 

a. Tout accès au site entre 23h et 7h sera interdit. 

b. Le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus, en tout lieu et en toutes 

circonstances (hors pratique sportive) 

c. Respect de la distanciation physique d’au moins un mètre en tout lieu et en toutes 

circonstances (au moins 2 mètres lorsque le port du masque n’est pas possible). Profiter du grand 

espace pour se tenir à distance des autres personnes 

d. Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des différents espaces 

e. Organisation des flux entrées/sorties des espaces (fonction du nombre de personnes accueillies, 

sens de circulation, files d’attente organisées pour l’accès aux espaces) 

f. Le rappel des gestes barrières et autres mesures sanitaires sera fait par affichage à l’entrée du site 

et des locaux 

g. Des poubelles seront installées dans les espaces communs afin de collecter les masques usagés ou 

à usage unique 

h. Les regroupements momentanés ou durables seront limités autant que possible durant la 

manifestation. Les attroupements et les rassemblements mettant en présence de manière 

simultanée plus de dix personnes sont interdits 

i. Le prêt de matériel est interdit entre les concurrents (casque, combinaison etc.) 

 
LOCAUX : 

1. Les locaux seront strictement réservés aux personnes habilitées 

2. Les locaux seront aménagés et aérés : la gestion des flux permettra le respect des règles de distanciation 

physique, d’éviter les croisements 

3. Les locaux et les surfaces seront nettoyés avec des produits détergents et désinfectants respectant la norme 

virucide 

4. Les officiels et/ou bénévoles en charge des vérifications préliminaires seront équipés du matériel de 

protection adapté à l’accomplissement de leur mission (masques, etc.) 

5. Pour les vérifications administratives, un sens de circulation et une distanciation seront à respecter. Seuls 

le concurrent et les pilotes seront autorisés à se présenter. 

6. Pour les vérifications techniques préliminaires, utiliser la « Fiche d’Enregistrement des Équipements de 

Sécurité » créée par la FFSA ; deux personnes maximum pour présenter la voiture. 

7. Avoir constamment son propre stylo 
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CONCURRENTS : 

1. Le briefing écrit sera complété par un briefing oral le samedi après-midi auquel cas chaque pilote devra 

émarger avec son stylo personnel 

2. Chaque structure doit s'assurer que chaque membre de l’équipe (pilotes, assistants, accompagnateurs) est 

informé de ces mesures et mettre tout en œuvre pour faire respecter les règles sanitaires, ainsi que mettre 

en place des points de distribution de gel hydroalcoolique 

3. Chaque structure doit avoir à disposition les éléments nécessaires à la protection de chacun : masque, gel 

hydroalcoolique, etc. 

 
RÉCEPTIF / RESTAURATION : 

1. Tout réceptif devra être réalisé en respectant les directives sanitaires du moment 

2. Restauration : tables espacées d’au moins un mètre et dont le nombre de convives sera limité à six. 

3. Buvette : éviter les regroupements, prendre sa collation sur les tables mises à disposition 

 
MÉDIAS : 

1. Seules les personnes accréditées par l’organisateur seront autorisées sur les lieux de la compétition. Ils 

devront être en possession d’un badge remis par l’organisateur 

2. Salle de presse : aucune salle de presse ne sera mise en place 

 
SPECTATEURS : 
Les spectateurs devront respecter les directives sanitaires du moment : port du masque, distanciation, espacement 

entre les personnes. 

Ils devront être assis dans les zones spectateurs ; apporter son pliant, sa chaise… 


