
PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19

Verneuil BMX, les 19 et 20 juin 2021

1. Règles générales: Le port du masque est obligatoire dans les rues, sur les 
parkings et dans l'enceinte de la piste à partr de 11ans.

 Du gel hydro alcoolique sera disponible, à l'entrée, aux sortes du site, à la 
buvetee/restauraton et à divers endroits autour de la piste.

 Des rappels micro seront fait régulièrement par le speaker sur le respect 
des règles sanitaires. 

Les distanciatons et gestes barrières devront impératvement être 
respectés. 

Un sens de circulaton unique sera mis en place, entrée sur le site 
impératvement par le portail au fond de la piste et les sortes se feront 
impératvement, soit derrière la bute de départ, soit derrière le gymnase. 

Les sanitaires seront régulièrement désinfectés par l'organisateur. 

Toute personne présente sur site devra être assise. 

Les mesures à appliquer pour limiter la propagaton du virus seront 
affichées à l'entrée du site

2. Pilotes: Chaque pilote devra porter un masque ou le casque. Ainsi, dès 
que le pilote quite son paddock pour se rendre en pré grille, il metra 
casque et gants et ne quitera cela, qu'une fois le retour au paddock pour y 
remetre, après restauraton, un masque dès 11ans.

Les affichages de race, seront éloignées pour éviter les regroupements, une 
seule personne par pilote est invitée à s'y rendre. En parallèle, pour éviter 
les déplacements, les races du dimanche seront difusées sur la page 
Facebook du BMX club de Verneuil. 

La zone pré grille est réservée uniquement aux pilotes, qui doivent porter 
casque et gants et donc interdite à toutes autres personnes.



3. Les clubs/accompagnants: Il est vivement conseillé que chaque club se 
regroupe en un même lieu autour de la piste, le long des lignes 1.2 et 3 afn 
de limiter les contacts avec les autres.

Les personnes présentes devant être assises, il est 
demandé d'implanter les tonnelles en recul par rapport à la piste afn de ne 
pas gêner la visibilité. Soit sur la 1ére ligne, le long de la clôture et sur les 
lignes 2 et 3, 4 mètres derrière les cordes, plus terrain de rugby. Une 
distance de 1.50 mètre devra être mise en place entre chaque tonnelle. 

4. Buvete/restauraton: L'implantaton se fera en retrait de la piste devant 
le local rugby avec mise en place d'un sens de circulaton et marquage au 
sol pour distanciaton.

La caisse sera quand à elle isolée, pour éviter les regroupements, mise en 
place d'un sens de circulaton et marquage au sol pour distanciaton. 

Du gel hydro alcoolique sera disponible à chaque point.

 Une fois servi, les personnes devront se diriger vers leur paddock pour 
consommer assis.

5. Secrétariat/ arbitres: Du gel hydro alcoolique sera mis à dispositon des 
personnes.

Les espaces de travail devront être suffisamment espacés. 

Un sens de circulaton, entréee/sorte, sera mis en place. 

Seules les personnes habilitées auront droit à l’accès au secrétariat. 

Le matériel, crayons, carnets, drapeaux... seront personnels.



6. Public: Toute personne présente sur site devra être assise.

7. Récompenses: Pour la course du championnat de l'Eure du samedi 19 
juin 2021, les récompenses ne se feront que pour les 3 premiers de chaque 
catégorie.

Une brigade dédiée au bon respect des mesures sanitaires sera mise en 
place pour rappeler les mesures d’hygiène ou de distanciaton lorsque cela 
sera nécessaire.  

Le passage de la police ou gendarmerie est possible sur les lieux lors de la 
manifestaton. Verbalisaton possible pour les personnes ne respectant pas 
le protocole.

Il est conseillé à tous de procéder à un test de dépistage avant de se rendre 
sur les lieux. 

      

Contact Verneuil BMX: Yann MONFORT 06.19.23.75.92

  

       


