
 

 

                                                                                       

 

REGLEMENT COVID-19     -     STATION LE SEAU MONTEBERG 30.08.2020 

0. Introduction 

Ce document a été élaboré sur la base du document VAS adapté par SUPERSTAGE en fonction des 

besoins et des intérêts des autorités, de l'organisation et des participants. Ce document fait partie du 

règlement particulier de l’épreuve.  Ce document doit être signé et remis au contrôle administratif par 

le participant le 29.08.2020, Worldkarts, Europalaan 5, 8970 Poperinge.  Le règlement sera mis à la 

disposition du participant le 21.08.2020. Si le participant ne signe pas, il ne sera pas admis à l’épreuve. 

Le présent document traite des mesures selon les directives des autorités. 

1. Parc d’assistance 

Le parc de service est probablement la partie la plus difficile de l’épreuve sur les infections, car les 

participants et leurs équipes d’assistance se réunissent dans une petite zone.  

Chaque équipe doit former sa propre bulle (7 personnes par voiture participante, pilote et copilote 

compris). L'équipe (pilotes et équipe d’assistance) doit se trouver sur une "île" fermée, qui restera 

fermée autant que possible, sauf pour entrer et sortir de la voiture. En vue d'une éventuelle recherche 

des contacts / contact tracing, il est obligatoire de conserver un document (dans un endroit visible et 

vérifiable par l'organisation) qui contient les noms des personnes se trouvant dans cette bulle. Il est 

recommandé de se désinfecter les mains avec un gel désinfectant avant et après le travail sur la 

voiture, à fournir par l'équipe elle-même.  

La restauration pour votre propre équipe est autorisée, mais la restauration pour les VIP dans la zone 

d’assistance n'est pas autorisée.  

Lorsqu'il communique avec une personne extérieure à l'équipe, l'équipe d’assistance est tenu de 

porter un masque buccal ou un écran facial. 

2. Collecte des road-books 

La collecte des roadbooks pour tous les participants se déroule à hauteur de SERVICE IN, le samedi 29 

août 2020, entre 12h et 17h. De cette façon, les participants qui n’ont pas encore eu l’occasion de se 

rendre au controle administratif, pourrons commencer leurs reconnaissances à partir de 16h (jusque 

20h). 

3. Contrôle administratif 

Les participants au contrôle administratif seront invités à porter un masque buccal. Un masque buccal 

est également porté de l'autre côté de la table, à l'organisation et à la fédération. Un gel désinfectant 

pour les mains est également fourni par l'organisation sur les lieux où s'effectue tout transfert de 

documents ou d'argent. Il est également conseillé aux participants de payer autant que possible par 

carte plutôt qu'en espèces. 



 

 

Un effort est également fait pour s'asseoir à la table avec le moins de personnes possible (max. 1 

personne de la fédération pour le contrôle des assurances et du permis de conduire, les numéros de 

permis sont vérifiés en ligne à l'avance). 

Afin de limiter autant que possible le nombre de personnes lors du contrôle administratif, un horaire 

est établi, qui est également vérifié par l'organisation. 

4. Controle technique 

Lors du contrôle technique, nous travaillons également en fonction de l’horaire pour limiter le nombre 

de voitures à la fois. Toute la zone destinée au contrôle technique sera complètement fermée, avec 

un contrôle d'accès permettant d'accueillir au maximum une personne par voiture participante. Les 

personnes de ce contrôle technique portent également un masque buccal. L'organisation fournit 

également du gel pour les mains aux endroits où les documents sont remis et où l'équipement de 

sécurité (combinaisons, chaussures, ...) est contrôlé (montré par le participant au contrôleur 

technique).  

Pour les inspecteurs techniques, il est obligatoire de porter des gants en touchant fréquemment 

différentes voitures. Lors du contrôle technique, les membres de l'équipe s'éloignent du véhicule afin 

de permettre aux inspecteurs techniques d'effectuer leur travail en toute sécurité. 

Le document "Fiche technique" expire temporairement, les contrôles manquants sont mentionnés sur 

la liste de départ. 

5. Centre de l’épreuve 

Les salles prévues dans le centre de compétition doivent être suffisamment spacieuses pour maintenir 

une certaine distance sociale. Il s'agit surtout du dispatching/HQ, mais aussi de la salle de réunion de 

la commission des sports et du secrétariat. Dans toutes les salles, l'organisation fournit les 

désinfectants nécessaires tels que le gel pour les mains. Une place est prévue pour chacun, qui ne peut 

être changée sans désinfection. 

6. Commissaires des spéciales 

Les commissaires des spéciales et les stewards doivent d'abord veiller à leur propre sécurité. Une 

distance sociale aussi grande que possible est maintenue au début et pendant le briefing verbal. Avant 

et après la remise de l'équipement, les mains sont désinfectées, tant par les commissaires de piste que 

par les équipages de la spéciale. 

En arrivant à leur poste, une zone de distance sociale est de préférence créée autour de leur voiture. 

7. Véhicules de sécurité 

Les voitures de sécurité sont considérées comme des participants et essaient de rester dans leur 

propre bulle autant que possible. En cas de contact à l'extérieur de la bulle, il convient de porter un 

masque buccal. 

8. Locatie organisatie 

Le fonctionnement et la distribution des tables et des chaises doivent respecter les réglementations 

gouvernementales. 



 

 

9. Autres 

• Système de suivi : une zone séparée sera prévue où la distance sociale pourra être maintenue 

afin d'intégrer le système de suivi. Le pilote doit être hors de la voiture pendant l'installation. 

• Chargé de relations avec les participants : la communication avec les participants se fait par 

voie électronique (SMS, Whatsapp, ...), pour être communiquée aux participants par 

l'organisation (par exemple dans le road-book). 

 

Poperinge, 29.08.2020 
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Team 

Merci d’écrire ci-dessous ‘lu et approuvé’  

 

 

 


