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Circuit de Loire-Atlantique à Fay de Bretagne

P R O T O C O L E  S A N I T A I R E  C O V I D - 1 9
L e v é e  d u  c o n f i n e m e n t  # 3  à  c o m p t e r  d u  1 9 / 0 5 / 2 0 2 1

Le présent protocole sanitaire est mis à jour suite aux dernières mesures gouvernementales entrant en
vigueur à compter du 19/05/2021, afin d’éviter les risques de contamination par le virus Covid-19, et préserver
ainsi la santé des Organisateurs, leur personnel, leurs membres et leurs participants, ainsi que de nos
Responsables de Pistes. Nous remercions chacun et chacune de bien vouloir respecter et faire respecter ces
règles jusqu’à nouvel ordre.

Un décret doit être pris dans les prochains jours pour acter et préciser les annonces concernant la reprise des
activités physiques et sportives, dont les grandes lignes sont les suivantes :

Etape 1 : à partir du 19 mai

ERP PA : Sports sans contact pour tous les publics, Sports avec contact pour les publics prioritaires.

Pour les spectateurs (assis) une jauge de 35 % de l’effectif autorisé avec un plafond de 1 000 personnes.

ERP X : sans restriction pour les publics prioritaires. Pour les spectateurs (assis), jauge de 35 % avec un

plafond à 800 personnes.

Etape 2 : à partir du 9 juin :

ERP PA : Sports avec contact pour tous les publics. Spectateurs (assis) : jauge de 65 % avec un plafond

à 5 000 et recours au passe Sanitaire au-delà de 1 000 personnes.

ERP X : Sports sans contact pour tous les publics avec une jauge de 50 %. Spectateurs (assis) : jauge de

65 % avec un plafond à 5 000 et recours au Passe Sanitaire au-delà de 1 000 personnes.

Etape 3 : à partir du 30 juin

ERP PA : Sports avec contact : tous publics. Jauge de 100 % avec un plafond maximal fixé par le préfet

et recours au passe sanitaire au-delà de 1 000 personnes.

ERP X : Sports avec contact : tous publics. Jauge de 100 % avec un plafond maximal fixé par le préfet et

recours passe Sanitaire au-delà de 1 000 personnes.

Sport en extérieur : fin des limitations.

En cas de présence ou de suspicion d’un cas de contamination dans l’enceinte du Circuit, il sera
immédiatement mis fin à la journée de roulage.
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Activités autorisées à compter du 19/05/2021

Selon les Décrets du 29/10/2020 et à paraître, les activités physiques et sportives sans contact sont autorisées
pour tous les publics, avec des protocoles sanitaires renforcés en extérieur dans les équipements sportifs de
plein air, de 6h00 à 21h00, sans limitation de durée.

Les publics prioritaires que sont les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, les publics en formation
professionnelle, les personnes en situation de handicap et celles bénéficiant d’une prescription d’activité physique
adaptée sont autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements pour accéder aux
équipements sportifs (avec attestation obligatoire).

Les éducateurs sportifs conservent l’autorisation à déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur activité
professionnelle, c’est-à-dire pour encadrer les sportifs professionnels, sportifs de haut niveau ou personnes en
formation professionnelle. Les autres activités des éducateurs devront s’effectuer dans le respect du couvre-feu.

Ce qui reste interdit :

- accueil de spectateurs debout

- usage collectif de vestiaires (la salle de réunion ne pourra pas être utilisée à cet usage), sauf pour les
publics prioritaires

Chacun est responsable du respect des dispositions gouvernementales quant à ses déplacements, il n'appartient
pas au Gestionnaire du Circuit d'effectuer des contrôles liés aux horaires du couvre-feu.

Conditions d’accès au Circuit

L’accès au Circuit est autorisé selon les horaires habituels et/ou convenus par convention, uniquement :

- aux stagiaires en formation, sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, sportifs espoirs

- au personnel des écoles de pilotage, encadrants et formateurs

- au personnel des laboratoires de recherche

- aux membres, personnel et bénévoles des clubs loisirs

Les accompagnateurs sont autorisés dans les conditions suivantes :

- écoles de pilotage auto (maxi 30 véhicules) : 3 accompagnateurs maxi par participant

- clubs loisirs et autres structures auto (maxi 30 véhicules) : 2 accompagnateurs maxi par participant

- clubs loisirs et autres structures moto (maxi 60 véhicules) : 1 accompagnateur maxi par participant

Sont donc exclus tous spectateurs ou autres personnes non concernées par l’organisation des journées.

Le nombre de personnes accueillies sur le site doit être limité au strict minimum, et sera au maximum de 150,
y compris le personnel de l’Organisateur (hors personnel du Circuit et éventuelle présence d’un food-truck), et
ce afin d’éviter tout regroupement de personnes de façon désordonnée en cas de changement de météo, étant
précisé qu’en cas de fortes pluies, il est possible d’abriter au plus 50 personnes en respectant la distanciation d’1
mètre entre elles (boxes et auvents).
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Au-delà de 50 personnes, il est demandé à l’Organisateur de prévoir des moyens de replis adaptés en cas de
mauvais temps (installation d’abris, type barnum, tente pliante…)

Outre son propre protocole sanitaire, il est demandé à l’Organisateur de respecter les consignes suivantes :

- assurer un contrôle des entrées sur le Circuit et diriger chaque participant vers son espace dédié

- inscription préalable obligatoire des participants et des accompagnateurs, pas d’inscription sur place

- tenir à jour la liste des personnes présentes sur le site et pouvoir la fournir au Gestionnaire du Circuit
à tout instant pour tout contrôle et traçabilité

Il est recommandé de limiter les regroupements à 6 personnes sur le site (hors sessions de formation en salle
de réunion).

Le port  du masque est  obligatoire  sur  tout  le  site,  notamment lors  des déplacements et  dans le  bâtiment
(sanitaires, boxes, salle de réunion), ainsi qu’en voiture pour le formateur et son stagiaire si port de casques
ouverts,  avec en plus une cagoule ou charlotte intégrale. En revanche le port du masque n’est pas obligatoire
dans le véhicule pour la pratique individuelle.

Les repas en groupe sont interdits, chacun restant si possible sur son emplacement dédié. Une restauration-
vente à emporter (food-truck) est possible sous réserve que l’accès en soit organisé (gestion de la file d’attente
avec respect de la distanciation).

Equipements du Circuit mis à disposition

Sont accessibles la piste, les 2 boxes, les sanitaires (WC et lavabo, douche interdite).

La salle de réunion sera ouverte uniquement pour la tenue de formation et à usage de vestiaires (sportifs de
haut niveau et sportifs professionnels) et dans les conditions suivantes :

nombre maximum de personnes en simultanée dans la salle de réunion : 16 personnes

(14 personnes assis à table + 2 intervenants assis ou debout devant les stagiaires)

l’Organisateur met à disposition de ses stagiaires et personnel du gel hydroalcoolique pour un lavage
des mains obligatoire à l’entrée de la salle

l’Organisateur met à disposition de ses stagiaires et personnel des masques : port du masque obligatoire

dans la mesure du possible, laisser les portes ouvertes pour limiter le contact des mains avec les surfaces

aérer la salle toutes les 3 heures pendant 15 mn minimum

si plusieurs sessions de formation par jour : l’Organisateur se charge de nettoyer les points de contact
sur les tables et chaises entre 2 sessions de formation

si les stagiaires sont les mêmes lors des différentes sessions au cours de la même journée, leur imposer
de conserver la même place toute la journée

Un nettoyage complet de la salle (sol, tables, chaises, portes, points de contacts) sera effectué le soir après chaque
journée d’utilisation, par le personnel de ménage du Gestionnaire du Circuit
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Rappel des gestes barrières à respecter scrupuleusement par tous

- porter un masque

- se laver les mains régulièrement et/ou utiliser du gel hydroalcoolique

- respecter une distanciation physique de 2 m minimum

- ne pas s’échanger de matériel entre participants

Annexes

Annexe 01 - Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 19/05/2021

Annexe 02 – Fiche pratique pour un retour encadré du public dans les enceintes sportives

Annexe 03 – Protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives du Ministère des Sports


