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Protocole sanitaire contre le COVID 19  

6ème RALLYE des 7 VALLEES d’ARTOIS PAS-de-CALAIS 

30-31 octobre et 1er novembre 2020 
 
Protocole sanitaire, en lien avec le coronavirus, mis en place par l’Association du Rallye des 7 

Vallées d’Artois à l’occasion du 6ème R7VA PAS-de-CALAIS.  

 

Président de l’Association : Claude GENGEMBRE  

00 33 6 59 56 33 68 – claude.gengembre@wanadoo.fr 
 

Référent COVID 19 : Eugène CITERNE 

00 33 6 08 88 92 05 – eugeneciterne@orange.fr – licence FFSA n° 10415 – 01/14 
 

Le port du masque est OBLIGATOIRE PARTOUT (sous peine de vous voir refuser l’accès) cela 

concerne l’espace culturel Francis Sagot, le parc fermé, le parc d’assistance, le parc de 

regroupement, les spéciales et tous les lieux afférents au rallye. 

Il est également précisé que chaque acteur devra se servir de son stylo à bille personnel.  
 

Ce protocole se découpe par ordre chronologique selon les différentes étapes du Week-end. 

 

1. Remise des roadbooks aux concurrents : 

La remise des roadbooks se fera le jeudi 29 octobre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18 h, ainsi que le 

vendredi 30 octobre de 8h30 à 12h30, en l’espace culturel Francis Sagot à Fruges. 

Seul 2 équipages, à la fois, sont autorisés à entrer et devront respecter le sens de circulation à 

l’intérieur de l’espace. 

L'accès est strictement limité à 2 membres par équipage et interdit à toute autre personne, le port 

du masque sera obligatoire. 

Sur place, les représentants des équipages devront remettre, à l’officiel présent, les photocopies 

des licences, permis de conduire et du passeport technique du concurrent qu’il représente, en 

échange, ils recevront de l’organisation leur paquetage complet pour le week-end (bracelets, 

plaques, autocollants, laissez-passer…etc.) ainsi que 2 exemplaires du protocole sanitaire. 
 

2. Vérifications administratives : 

Elles se font le vendredi 30 octobre de 15h15 à 18h15, à la mairie, salle de mariages, à Fruges. 

Elles seront organisées en 3 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. 

Les bénévoles et/ou officiels en charge notamment des contrôles administratifs, des contrôles 

techniques et de la distribution des transpondeurs, seront équipés du matériel de protection adapté 

à l’accomplissement de leur mission. 
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L'accès est strictement limité aux 2 membres de l’équipages, la présence de toute autre personne 

que les bénévoles et membres d'équipage sera interdit 

Chaque équipage devra porter le masque durant les vérifications. 

Lors des différents remplissages de papiers à la table, dans le souci d'éviter les échanges nous 

imposons que chacun utilise son propre stylo. 

Les portes et fenêtres de la salle devront être ouvertes autant que possible afin de permettre une 

bonne aération du local. 
 

3. Vérifications techniques : 

Elles se font le vendredi 30 octobre de 15h30 à 18h45, place du marché aux chevaux à Fruges. 

Les vérifications techniques se feront en extérieur avec 3 colonnes de voitures séparés par des 

barrières. Un seul vérificateur technique sera présent par colonne de voiture. 

Deux personnes maxi, portant un masque, seront autorisées à présenter la voiture et les 

équipements de sécurité des équipages 

L’accès à toutes autres personnes sera interdit dans la zone et autour des voitures. 

Tous les vérificateurs techniques seront fournis en masque et gel hydroalcoolique par l'organisateur. 
 

4. Pointage CH, Départ d’ES et Point Stop : 

L’heure de pointage sur le carnet de bord sera inscrite par l’équipage sous contrôle visuel du 

commissaire en poste. Il n’y aura aucun émargement de la feuille de pointage. Seul le commissaire 

ou le chronométreur en poste effectueront le suivi de celle-ci. 

Aux points stop, les commissaires en poste apposeront leur visa sur le carnet de bord sans les 

toucher à l’aide d’un tampon à encre. Dans la mesure du possible les temps officieux seront indiqués 

sur le tableau d’affichage du Point Stop. 

Rappel : Ces temps sont indicatifs, ils deviendront « Officiel » après contrôle et validation de la 

Direction de course. 
 

5. Epreuves chronométrées : 

Elles se font le samedi 31 octobre de 8h15 à 19h02 et le dimanche 1er novembre de 7h45 à 17h54. 

Tous les commissaires de courses seront fournis en masques, gel hydroalcoolique. 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. 

Les 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. 

On évalue à une fréquentation de 200 personnes maximum par zone public et le restant reste reparti 

sur les différents sites de l’épreuve. 

Evidemment, les concurrents devront porter le masque et utiliser leur propre stylo à chaque 

échange avec les organisateurs, bénévoles et officiels. 
 

6. 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. 
 

8. Restauration : 
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Les stands de vente de nourriture à emporter / buvettes sont autorisés avec un système de barrière 

pour éviter un attroupement et avec un sens de circulation sans croisement.  

Concernant la restauration des invités, officiels, commissaires, bénévoles les règles relatives à la 

restauration seront applicables (distanciation minimum d’un mètre entre chaque table et une même 

table ne pourra regrouper que 10 personnes maximum). Les tables seront placées pour permettre 

la circulation des convives avec une gestion des flux et un agencement pour limiter au maximum les 

déplacements. 

Port du masque obligatoire lors des déplacements dans la salle et pour toute personne debout. 

Un distributeur de gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée et à la sortie de la salle de 

restauration ainsi que dans les sanitaires. 

Les consignes des gestes barrières et de distanciation seront affichées à l’entrée des locaux, dans 

les sanitaires 

Les prestataires et intervenants en cuisine devront respecter le protocole sanitaire spécifique à leur 

activité ainsi que celui établit par l’association R7VA. 
 

9. Autres intervenants Média, VIP, BO organisation : 

Toutes les personnes portant un badge reçu de l’organisation devront respecter scrupuleusement 

les gestes barrières et de distanciation, veiller au port du masque et se soumettre aux autres points 

du protocole sanitaire établi par l’association du R7VA. 
 

10. Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique : 

La prise en charge repose sur l’isolement, la protection et la recherche de signes de gravité 

Toute personne présentant des symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre, perte de l’odorat 

et/ou du goût) doit se déclarer auprès de l’organisateur pour être prise en charge (se référer au 

protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés). 

Le personnel médical et/ou les secouristes présents sur la manifestation devront avoir la capacité 

d’accueillir et prendre en charge toute personne suspecte d’une infection au COVID-19. 
 

10. Conclusions générales : 

Par soucis de pas trop faire venir de spectateur, nous nous sommes limités 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. 

Affichage des consignes sanitaires et des gestes barrières en nombreux points de la manifestation 

(accueil pilotes et officiels, zones spectateurs, spéciales, vérifications, etc.) et toutes ces restrictions 

seront relayées par des annonces sur les réseaux sociaux en amont de l’évènement. 

Le speaker de la manifestation effectuera régulièrement des annonces sonores à destination du 

public leur rappelant les consignes sanitaires à respecter et les règles de distanciation physique à 

observer. 

Tout matériel prêté aux bénévoles/officiels pour les besoins de l’organisation (drapeaux, radios, etc.) 

sera désinfecté dès sa restitution. 

Ayant un certain nombre de concurrents étrangers participant à notre épreuve, une version anglaise 

de ce protocole sera réalisée. 

 

 

Fait le 30 juillet 2020, 

 

 

Claude GENGEMBRE 
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