
PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE LIÉ A LA SITUATION DU  COVID-19 
EVREUX BMX

Afin de préserver votre santé et celle des autres pilotes et des coachs, nous 
vous  demandons  de  respecter  les  mesures  sanitaires  suivantes  afin  de 
pouvoir  reprendre  la  pratique  du  BMX  et  de  minimiser  les  risques  de 
contamination.

Accès à la piste     :  
• Le pilote arrive 10min maximum avant son entrainement et quittera immédiatement la piste à 

la fin de celui ci.
• Les véhicules sont autorisés dans l'enceinte du club le temps de l'entrainement de leur enfant 

(ou leur propre entrainement).
• Accès au local ou vestiaire est interdit.
• Les regroupements de pilotes ou accompagnants sont interdits dans l’enceinte.
• 1 seul accompagnant par pilote ou famille est autorisé sur l'enceinte en veillant à garder les 

distances entre eux.
• Aucun parent ou accompagnant n'est autorisé sur la piste ou le départ.

Arrivée des pilotes     :  
• Les pilotes ne devront pas aller au contact pour se dire bonjour et respecter la distanciation de 

1m.
• Le pilote devra arriver déjà équipé ou se changera dans son véhicule.
• Les pilotes devront attendre dans la zone située entre le chalet en bois et le 2ème virage le 

long de la 2ème ligne droite.
• Chaque pilote ira se placer dans un cerceau avec son vélo et sa gourde  ou bouteille d'eau ou 

sac à dos.

Pendant l’entrainement     :  
• Le groupe est limité à 9 pilotes + 1 coach sur l’ensemble de la piste.
• Chaque  pilote  devra  emmener  sa  gourde  ou  bouteille  d’eau  (identifiée  avec  son  nom  et 

prénom) et la laissera dans une zone définie par l'entraîneur.
• Les starts sont proscrits 
• Pendant les explications du coach, les pilotes seront distants de 1,50m minimum (aux plots 

pour les plus jeunes)

Au niveau de l’équipement     :  
• Prêt des gants et des casques interdits
• Désinfection des poignées et selle des BMX (location)

Cas particuliers     :  
• L’accès aux toilettes sera possible (en demandant l'accès à l'entraîneur présent) en respectant 

les gestes barrières lavage des mains avant et après.
• En cas de chute, l’accès au local sera autorisé par le coach avec uniquement un accompagnant.

En cas de non-respect de ces mesures, le président 
ou le coach pourra demander de quitter l’enceinte de la piste.



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


