Le 02/09/2020

Protocole sanitaire applicable sur le circuit CIROVTT

Les mesures préconisées ci-dessous sont un complément des mesures sanitaires du
gouvernement ainsi que du protocole de la FFC et des mesures mentionnées par la mairie
et/ou la préfecture du lieu de chaque organisation.
Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site de la compétition.
Du gel sera mis à la disposition des personnes sur le site.
Des panneaux rappelant les règles sanitaires seront disposés à différents endroit de la
compétition (port du masque, distanciation sociale, lavage fréquent des mains…).
Le speaker rappellera de manière régulière les gestes et les règles sanitaires pour le bon
fonctionnement de la journée.
Pour limiter le nombre de personnes sur le site, la compétition sera réservée aux bénévoles
et organisateurs, pilotes, arbitres, membres de la CIROVTT, responsables de club,
éducateurs, médias et aux membres de la famille du pilotes.

•

Inscription :

-

Les inscriptions se feront via le site cicleweb,
Les inscriptions sur place pourront néanmoins être réalisables le jour de la
compétition. Un site aéré (par exemple barnum) et éloigné du site des inscriptions
principales devra être mis en place. Le pilote devra montrer à distance sa licence et le
paiement se fera uniquement par chèque bancaire afin d’éviter toute manipulation
d’argent.
Pour les licences à la journée, le pilote devra venir avec sa licence à la journée préremplie (disponible sur le site de la CIROVTT www.cirovtt-trial.fr ou le site de la FFC)
ainsi que son certificat médical et un chèque. L’ensemble sera déposé après
vérification visuelle dans une enveloppe,
Un sens de circulation ainsi que des lignes au sol de distanciation devront être misent
en place au niveau des inscriptions,

-

-

-

-

Afin de limiter le nombre de personne, chaque responsable de club, président,
parent, éducateur viendra avec sa liste de pilotes et annoncera à la personne chargée
des émargements les pilotes présents et absents,
Aucune licence, document, ou signature ne sera demandée ou effectuée. Seul la
personne chargée des émargements signera pour l’ensemble des pilotes,
Aucune plaque vierge ne sera distribuée, penser à en prévoir.
Le PC course sera dans un endroit aéré et réservé uniquement au personnel
administratif CIROVTT.

•

Briefing :

-

Les pilotes uniquement seront réunis dans un espace suffisamment grand, aéré et
permettant la distanciation sociale.
Aucun carton ne sera distribué, les pilotes devront donc noter de manière
indépendante leurs résultats s’ils souhaitent connaître leur évolution durant la
journée.

•

Mise en place des pilotes en zone :

-

Un couloir rubalisé, parallèle à la zone et à proximité immédiat du carré de départ
sera mis en place afin de permettre la mise en place d’au moins 5 pilotes avant leur
départ en zone (système expérimenté et approuvé sur les sites de Durtal et Liffré). Il
servira de file d’attente. Un marquage au sol permettant la distanciation sera mis en
place dans ce couloir,
Les pilotes devront repérer leur zone avant de se mettre dans le couloir,
Une fois le pilote insérer dans le couloir il ne pourra y sortir et devra y avancer au fur
et à mesure du passage des pilotes en zone,
Les pilotes pourront enlever leur masque uniquement avant leur départ en zone et
devront le remettre à la fin de celle-ci.
L’arbitre et son adjoint communiqueront de vive voix le résultat obtenu et le pilote
pourra s’il le souhaite le noter sur son propre papier.

-

•

Arbitres :

-

Les arbitres devront porter un masque durant le déroulement de la compétition,
Aucun échange de matériel ne pourra être autorisé, chaque arbitre devra vérifier et
apporter son propre matériel (chronomètre, massette, tenue de pluie, tournevis,
etc…),
Les cartons seront interdits et l’utilisation des pinces sera donc inutile,
L’aide arbitre tiendra à jour les fiches de « pointage » des scores et en sera
responsable à la journée. A chaque tour finalisé, le président, son adjoint ou une

-

-

personne de l’administratif viendront récupérer les fiches de pointages pour les
ramener au PC course.
La pause du midi sera maintenue, mais l’organisateur veillera à maintenir la
distanciation sociale et les règles sanitaires.

•

Buvette/restauration :

-

Voir les recommandations auprès de votre mairie ou de votre préfecture,
En cas d’autorisation, il sera préconisé un sens de circulation et un marquage au sol
ainsi qu’un service actif (à savoir que le consommateur prendra sa consommation et
ne pourra rester sur le lieu de la buvette/restauration ; absence de « sur place »).

•

Remise des récompenses :

-

Le podium sera dans une zone distincte et soigneusement délimitée et réservée aux
pilotes récompensés,
chaque pilote récompensé devra venir chercher son trophée, coupe, médaille ou
autre avant de monter sur le podium. Les récompenses seront soigneusement
espacées et identifiées sur le site dédié à cet effet et à proximité du podium,
Les pilotes récompensés (au nombre de trois sur le podium) seront espacés d’au
moins un mètre leur permettant de retirer leur masque le temps des photos,
Les serrages de main, embrassades, selfies … seront interdits.

-

-

Il revient à chacun d’être vigilant et responsable afin de permettre un bon déroulement de
l’épreuve.

