GUIDE PRATIQUE POUR
L’ORGANISATION DES REGATES
Suivant les prescriptions:
•
•
•

19/09/2020

De la Fédération,
Du Ministère des Sports
Des décrets en cours
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Préambule:
Définition d’un ERP
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351

A SAVOIR:
• Les recommandations gouvernementales et/ou
des autorités locales/ territoriales
prévalent sur les recommandations fédérales.
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Déclaration de regroupement:
En application du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020
Version consolidée au 7 septembre 2020

En complément de vos déclarations habituelle, vous devez déclarer auprès de la
Préfecture de Département les regroupement de plus de 10 personnes.
Joindre votre protocole sanitaire à la déclaration (Annexe COVID de l’avis de course)
(Voir site internet de la Préfecture)
http://www.var.gouv.fr/les-rassemblements-de-plus-de-10-personnes-doivent-a8739.html

Prévoir de joindre un avis de course avec une annexe
organisation à terre COVID
(depuis l’accueil jusqu’à la remise des prix)
L’avis de course reprendra les diapositives qui suivent,
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Parking coureurs:
Prévoir:
•
•
•
•
•

Un espace suffisant afin que les règles sanitaire puisse être
respectés,
Port du masque,
Sens de circulation,
Que chacun apporte ses masques et son gel hydroalcoolique
Affichage (Plan de circulation et consignes sanitaire)
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Inscription des coureurs:
Préinscriptions et inscriptions :
•
•

Privilégier les inscriptions en ligne avec des règlements en
ligne ou par virement,
Prévoir avec la fiche d’inscription, une annexe
reconnaissance et acceptation des règles COVID (disponible sur
site CDV83)

•

Si inscriptions de dernière minute:
•
•
•

•

privilégier les extérieurs
file d’attente matérialisé
sens de circulation (masque obligatoire)

Documents de course sur site internet,
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Accueil des coureurs et briefings:
•

Confirmation des inscriptions et inscriptions de dernière
minutes:
•
•
•

•
•
•
•

privilégier les extérieurs
file d’attente matérialisé
sens de circulation (masque obligatoire)

Pas de tableau d’affichage (tout mettre en ligne sur votre site),
Pas d’ Annexes au IC papier tout sur site internet,
Briefing en extérieur (masque) ou par « WhatsApp »
Prévoir liste à jour des coureurs, entraineurs,
accompagnateur (nom, prénom, adresse mail, téléphone, …)

19/09/2020

6

Briefings organisation:
•
•

Privilégier les briefing en extérieur (masque) ou par
« WhatsApp »
Si briefing organisation en intérieur:
•
•
•

•
•

Port du masque
Distance de 1mètre
Pas plus de 10

Pas de tableau d’affichage (tout mettre en ligne sur votre site),
Salle Jury (port du masque, règles de distanciations, gel
hydroalcoolique)
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Jury:
•
•

•
•
•

Privilégier les convocations par « WhatsApp »
Salle Jury:
•
•
•
•

Port du masque
Distance de 1mètre
Pas plus de 10
Gel hydroalcoolique

•

Désinfection entre deux procédures,

Pas de tableau d’affichage (tout mettre en ligne sur votre site),
Salle Jury (port du masque et règles de distanciations).
Prévoir dans annexes aux IC une pénalité (DPL) pour non
respect des règles « COVID »?
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Restaurant, buvettes, …:
Restauration rapide:
Protocole de la restauration

•
•
•
•

Port du masque
File d’attente (distance 1 mètre)
Gel hydroalcoolique
L’espace de consommation doit répondre aux préconisations
sanitaires.

Restauration classique
Protocole de la restauration

•
•
•
•

Tables de 10 maximum espacée de 2 mètre
Désinfection
Port du masque pendant les déplacements
Les personnes qui servent portent le masque
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Cérémonie protocolaires:
•

•
•
•
•
•
•

Port du masque obligatoire pour les compétiteurs
récompensées
Espace de 1 mètre
Les personnes remettants les prix portent le masque
Pas de serrage de mais ni d’embrassades,
Lavage des mains avant et après cérémonie,
Privilégier les espaces extérieurs
Attention aux regroupement de plus de 10 personnes,
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