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PROTOCOLE SANITAIRE
DU RALLYE DES CÔTES DU TARN 2020

MESURES SANITAIRES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur.
Masque à disposition au secrétariat général, au PC et au CH des différents parcs.
Aucun réceptif organisé.
Aucun repas en commun ne sera organisé pour les officiels, commissaires et
bénévoles sur les différents sites du Rallye.
Aucune conférence de Presse organisée.
Zone départ et arrivée ainsi que le parc fermé sont interdits au public.
Flacon et borne de Gel Hydroalcoolique à disposition sur l’ensemble des sites.
Questionnaire COVID à destination de tous les acteurs du Rallye.
Marquages et fléchages.
Matériel des commissaires désinfecté dès sa restitution.
Affichage des consignes et rappels effectués par les speakers ainsi que sur les
supports numériques. (vidéo et annonce pub de santé publique France).
Ce dossier protocole sera distribué à l’ensemble des intervenants.
Des référents COVID-19 ont été désignés sur l’ensemble de la manifestation.
Une salle COVID-19 avec Médecin est mise à disposition.
NB : ce protocole et les fiches seront mis en ligne sur www.rallyedescotesdutarn.fr

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org

PROTOCOLE SANITAIRE
DU RALLYE DES CÔTES DU TARN 2020

LES OFFICIELS

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur
Consignes sanitaires complémentaires pour les vérifications et le PC Course :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Respecter le sens de circulation.
Lingettes désinfectantes pour le matériel.
Utiliser son propre stylo et ne pas le proposer aux concurrents.
Gel Hydroalcoolique à disposition
10 Personnes maximum dans chaque salle (Pc Course, Pc Temps, Collèges et Secrétariat Général).
Des rotations et des vérifications seront effectuées par les référents COVID-19.

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org

PROTOCOLE SANITAIRE
DU RALLYE DES CÔTES DU TARN 2020

LES COMMISSAIRES

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur
Consignes sanitaires complémentaires :
✓ Respecter le sens de circulation.
✓ Utiliser son propre stylo et ne pas le proposer aux concurrents.
✓ Eviter au maximum les échanges de matériel : chaque commissaire garde son propre matériel pour
le lendemain.
✓ Gel Hydroalcoolique et masques mis à disposition.
✓ Mise en place des panneaux « Rappels des consignes Sanitaires » fournis par l’organisation.
✓ Des rotations et des vérifications seront effectuées par les référents COVID-19.

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org

PROTOCOLE SANITAIRE
DU RALLYE DES CÔTES DU TARN 2020

LES CONCURRENTS

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur
Consignes sanitaires complémentaires :
✓ Prise du Roadbook et pré-vérifications administratives : 1 seule personne par équipage - suivre le
sens de circulation - respecter le marquage au sol - gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée et à
la sortie - stylo personnel.
✓ Vérifications administratives : Respecter les heures de convocation - 1 seule personne par
équipage - stylo personnel. Chaque équipage arrivera avec l’ensemble des documents nécessaires à
l’inscription ainsi que le document obligatoire « Feuille d’enregistrement des équipements de
sécurité et questionnaire Covid-19 ».
✓ Vérifications techniques : INTERDITES AU PUBLIC.

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org

PROTOCOLE SANITAIRE
DU RALLYE DES CÔTES DU TARN 2020

LES SPECTATEURS

Les accès aux zones sont très restreints et soumis aux consignes
suivantes :

Port du masque obligatoire sur toute la manifestation
L’ensemble des parcs ainsi que la zone assistance sont interdits au public.
Merci de respecter ces règles sanitaires. Il est fait appel au sens des
responsabilités et au civisme de tous.

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org

QUESTIONNAIRE COVID-19 – EQUIPAGES N°
à rendre aux vérifications administratives

Nom – Prénom :

N° Portable :

Avez-vous actuellement – ou avez-vous eu dans les jours précédents – un ou plusieurs symptômes
suivants, de façon inhabituelle ?

Fièvre (supérieure à 38°)

OUI

NON

Toux Sèche

OUI

NON

Difficultés à respirer ou respiration rapide

OUI

NON

Perte de l’odorat

OUI

NON

Perte du goût

OUI

NON

Maux de gorge

OUI

NON

Ecoulement nasal

OUI

NON

Douleurs thoraciques

OUI

NON

Courbatures et/ou douleurs musculaires

OUI

NON

Fatigue importante

OUI

NON

Confusion, désorientation

OUI

NON

Maux de tête inhabituels

OUI

NON

Diarrhées

OUI

NON

Nausées et/ou vomissements

OUI

NON

Eruption cutanée ou crevasses aux doigts ou à la main

OUI

NON

OUI

NON

Avez-vous été en contact avec une personne atteinte du COVID-19
au cours des 7 derniers jours ?
J’atteste sur l’honneur avoir rempli ce questionnaire avec sincérité

Date :

Signature :

En cas de doute, je m’engage à contacter le médecin chef du rallye au 06.86.07.23.93.

QUESTIONNAIRE COVID-19
Officiels – Commissaires - Bénévoles

Nom – Prénom :

N° Portable :

Avez-vous actuellement – ou avez-vous eu dans les jours précédents – un ou plusieurs symptômes
suivants, de façon inhabituelle ?

Fièvre (supérieure à 38°)

OUI

NON

Toux Sèche

OUI

NON

Difficultés à respirer ou respiration rapide

OUI

NON

Perte de l’odorat

OUI

NON

Perte du goût

OUI

NON

Maux de gorge

OUI

NON

Ecoulement nasal

OUI

NON

Douleurs thoraciques

OUI

NON

Courbatures et/ou douleurs musculaires

OUI

NON

Fatigue importante

OUI

NON

Confusion, désorientation

OUI

NON

Maux de tête inhabituels

OUI

NON

Diarrhées

OUI

NON

Nausées et/ou vomissements

OUI

NON

Eruption cutanée ou crevasses aux doigts ou à la main

OUI

NON

OUI

NON

Avez-vous été en contact avec une personne atteinte du COVID-19
au cours des 7 derniers jours ?
J’atteste sur l’honneur avoir rempli ce questionnaire avec sincérité

Date :

Signature :

En cas de doute, je m’engage à contacter le médecin chef du rallye au 06.86.07.23.93.

