NOUVELLE REGLEMENTATION D’ACCUEIL DES PILOTES ET ACCOMPAGNANTS
EN RESPECT DES REGLES SANITAIRES LIEES AU COVID 19
Afin de pouvoir ouvrir un peu plus la piste aux pilotes, dans le respect des règles sanitaires liées au
COVID 19, nous proposons ces nouvelles règles :
1- Inscriptions obligatoires en ligne sur le site du club. Ainsi, cela laisse de la visibilité aux pilotes
sur les places libres et permet un contrôle de licence ou Pass-Circuit par le Club.
2- Nous proposons d’ouvrir le circuit à la capacité autorisée de 32 pilotes. Si un accompagnant
se trouve mêlé aux pilotes dans l’enceinte de la piste, le nombre de pilotes diminuera
d’autant.
3- Afin de respecter les distanciations sociales, les pilotes UNIQUEMENT pourront se rendre
dans l’enceinte de la piste. Les accompagnateurs ou visiteurs devront se placer derrière la
zone rouge (CF vue aérienne).
4- La zone rouge sera matérialisée par des barrières et/ou un rubalisage dissuasif. Elle sera
« hermétique » et surveillée. Les accompagnateurs et visiteurs seront invités à se placer dans
les endroits réservés au public. Si un accompagnateur ou visiteur se trouve en zone rouge, il
sera invité à en sortir immédiatement. En cas de récidive, le pilote de cet accompagnant
sera sorti de la piste pour une durée 1/2h (de roulage) pour non-respect des règles mises
en place.

5- Lors des journées en alternance avec le Kart, ces règles devront être aussi appliquées.

6- Les enfants n’ont pas de droit de circuler en vélo, trottinette ou autre en dehors du paddock.
Mise en oeuvre
Les pilotes et accompagnants seront installés dans le paddock, suffisamment espacés.
Tous les stands seront condamnés et en zone rouge avec accès interdit.
Lors de l’ouverture de la session de roulage, les pilotes partiront du paddock en suivant le balisage et
se rendront directement sur la pré-grille. A ce moment, les contrôles de sécurité habituels seront
effectués. Aucun accompagnateur ne pourra entrer, sous peine de faire sortir immédiatement des
pilotes afin de respecter le nombre autorisé.
Lors de la fin de session, tous les pilotes repartiront directement dans le paddock.
Les pilotes qui attendaient la session suivante pourront se diriger vers la pré-grille uniquement
lorsque les pilotes de la session d’avant soient tous dans le paddock. Aucun croisement ne pourra
avoir lieu entre les pilotes sortants et les pilotes entrants.
Aucune attente des pilotes devant l’entrée de la piste ne sera autorisée. Les pilotes seront invités à
repartir dans le paddock en attendant leurs tours.
Ecole PILOT ACADEMY
Le créneau horaire de 12h00 à 14h00 sera réservé à l’Ecole et uniquement à l’Ecole lors des
journées réservées à la moto.
Etant donné l’âge des enfants qui ont besoin d’un accompagnateur, seuls 10 pilotes seront autorisés
dans l’enceinte de la piste avec 10 accompagnateurs MAXIMUM.
Dans ce cas, le respect de la distanciation sociale ou le port du masque sera obligatoire entre les
accompagnateurs, les pilotes étant protégés par leurs casques intégraux.

Comme pour les sessions de roulages, les enfants et leurs accompagnateurs ne pourront accéder à la
piste qu’une fois que tous les pilotes seront rentrés au paddock afin de n’avoir aucun croisement. A
la fin du créneau horaire, les élèves repartiront dans le paddock. Les roulages ne reprendront
qu’après que tous les élèves sont repartis dans le paddock. Aucun croisement autorisé.

Localisation de la zone rouge :

Entrée Piste

