Protocole sanitaire contre le COVID 19
durant le 34ème rallye du Trièves :
Nous allons ici définir le protocole sanitaire, en lien avec le coronavirus, durant le
déroulement de l'évènement sportif qu'est le rallye du Trièves.
Ce protocole se découpe par ordre chronologique selon les différentes étapes du
Week-end :
1.

Vérifications administratives :

Elles se font le samedi matin 1er Août 2020 de 8h15 à 13h00.
Elles seront organisées à l'extérieur avec 4 rangées bien distinctes et séparées par des
barrières séparées de 1m. Chaque table aura un pvc séparant les bénévoles des
équipages. Il est évident que à chaque table, sera mis en libre-service des distributeurs
de gel hydroalcoolique.
L'accès à toute autre personne que les bénévoles et membres d'équipage sera interdit
Chaque équipage devra porter le masque durant les vérifications, l'organisation
fournira aussi des masques pour chaque équipage.
Il sera remis aussi une fiole de gel hydroalcoolique à chaque équipage pour le Weekend complet.
Lors des différents remplissages de papiers à la table, dans le soucis d'éviter les
échanges nous imposons que chacun utilise son propre stylo (le CORAT fournira les
stylos de chaque équipage).
2.

Vérifications techniques :

Elles se font le samedi matin 1er Août 2020 de 8h30 à 13h00.
Les vérifications techniques se feront en extérieur avec 5 colonnes de voitures
séparés par des barrières. Un seul vérificateur technique sera présent par colonne de
voiture.
Les concurrents et commissaires techniques devront porter des masques.
On interdira l'accès à toutes autres personnes autour des voitures.
Tous les vérificateurs techniques seront fournis en masque et gel hydroalcoolique par
l'organisateur.
3.

Epreuves chronométrées :

Elles se font le samedi après-midi 1er Août 2020 de 14h à 20h00 et le dimanche 2
Août 2020 de 8h30 à 17h00.

Tous les commissaires de courses seront fournis en masques, gel hydroalcoolique et
stylo. Ils auront l'obligation de porter les masques tout le long de l'épreuve.
Ils auront pour obligation de maintenir une distance de 1,5 m avec les potentiels
spectateurs.
Dans les 5 zones publiques qui jonchent le parcours du rallye seront interdites aux
spectateurs non équipés de masque.
Ils devront aussi respecter la distance sanitaire règlementaire de 1,5 m avec les autres
spectateurs.
Afin de faire respecter ces règles sanitaires, un bénévole sera placé dans les zones
public afin de surveiller le bon suivi de ces règles.
A savoir que le rallye du Trièves est un petit rallye régional et donc il n'amène pas
plus de 700 spectateurs répartis sur l'ensemble des sites.
On évalue à une fréquentation de 100 personnes maximum par zone public et le
restant reste dans le village.
Evidemment, les concurrents devront porter le masque et utiliser leur propre stylo à
chaque échange avec les organisateurs, bénévoles et officiels.
4.

Remise des prix :

La remise des prix dans la salle des fêtes avec le rituel habituel est supprimée pour
éviter les attroupements en intérieur.
Elle se fera discrètement en extérieur au fur et à mesure du retour des voitures au
parc fermé.
La buvette habituelle de fin de rallye est purement et simplement supprimée.
5.

Conclusions générales :

Par mesure de santé publique si de fortes chaleurs sont attendues, on est obligé de
proposer un point de rafraîchissement mais ce sera de la vente à emporter avec un
système de barrière pour éviter un attroupement et avec un sens de circulation sans
croisement. Il se fera en extérieur aux abords du parc fermé.
Par soucis de pas trop faire venir de spectateur, nous nous sommes abstenus de faire
des affiches ni de publicités relayant cet événement.
Notre seul but étant de faire rouler les pilotes et copilotes dans un maximum de
sécurité sanitaire.
Toutes ces restrictions seront relayées par des affichages en masse, des annonces
micro régulières du speaker et beaucoup d'annonces par les réseaux sociaux en amont
de l’évènement.
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