PROTOCOLE SANITAIRE – COVID‐19
Historic Tour Charade – 24/25/26 Sept 2021
Dans le contexte actuel, nous vous informons que l’épreuve se déroulera avec
une jauge de public réduite à 2500 spectateurs/jour avec prise de température
à l’entrée du circuit et vérification du pass sanitaire.
Le protocole pourra évoluer en fonction de l’évolution des consignes. Retrouvez toutes les dernières
infos mises à jour sur www.hvmracing.fr
Dans le cadre de la crise sanitaire et pour l’ensemble des pratiquants, il est préconisé le respect des
gestes barrières suivants qui complètent la doctrine sanitaire définie par les autorités compétentes,
afin de lutter contre la diffusion du Covid‐19.

LES MESURES GENERALES A RESPECTER
 La distance de 2 mètres avec les autres personnes doit être respectée en tout lieu,
particulièrement au moment des podiums, en prégrille, dans les stands, paddocks et tribunes.
 Le port du masque est obligatoire :
‐ en intérieur dans toutes les salles et zones couvertes du circuit y compris les boxes même
si la distance de 2 mètres avec les autres personnes peut être respectée.
‐ en extérieur pour : Tous les regroupements de plus de 6 personnes,
Pendant les vérifications administratives et techniques et les podiums.
 Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans les divers lieux d’accueil (Bureau HVM, Accueil
circuit, Direction de course, Collège, Local technique).
 Les sanitaires (douches et toilettes) seront ouverts et seront nettoyés et désinfectés très
régulièrement.
 Tous les membres de l’équipe d’organisation et d’accueil devront présenter un pass sanitaire
valide à leur arrivée sur le site.

Nous vous demandons d’être tous responsables et :
 De respecter les gestes barrières énoncés en page 2 et 3 de ce document.
 De vous munir de vos propres masques et flacons de gel hydroalcoolique.
 D’éviter au maximum les regroupements de plus de 6 personnes.
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DETAILS D’ORGANISATION :
Nombre de personnes présentes sur site :
Participants

1.500 personnes
250 véhicules
1 pilote / voiture
4 mécaniciens / voiture
1 accompagnant chef de stand ou Co pilote / voiture

Organisation

183 personnes :
 21 Officiels
 24 HVM
 80 Commissaires, Staff & Prestataires Circuits
 45 Bénévoles
 11 Personnels Médical +Secours Incendie
 2 Croix rouge Ambulances

Commerçants et Exposants
15 personnes
TOTAL PAR JOURNEES : 1.698 personnes
Mesures spécifiques :
- Modification de la procédure de Podium afin de limiter les regroupements.
- Mise en place de rotations perpétuelles de désinfection des lieux communs en
plus du nettoyage habituel des sanitaires.
- Respect de l’ensemble des gestes barrières.
- Contrôle de température : toute personne dont la température est supérieure à
37,5°C sera vue par le délégué médical qui déterminera la mesure ou le
traitement à prendre concernant cette personne et son entrée sur site.
- Toute personne présentant des symptômes sera dirigée vers un centre
d’isolement équipé sur site.
- Toute personne soupçonnée d’être infectée ou tombant malade pendant
l’événement sera immédiatement emmenée dans ce local. Le personnel médical
porte un équipement de protection complet (masques FFP2, blouses, gants,
…etc.).
- Tout le personnel est informé de l’emplacement de ce centre et des procédures à
suivre en cas de maladie
Participants :
- Port du masque obligatoire en intérieur et partout au‐delà des regroupements de
plus de 6 personnes
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Présentation d’un pass sanitaire valide (electronique ou justificatifs papiers)
Respect des gestes barrières
L’organisation sera en mesure de fournir des masques en dépannage.
Pas de Réceptif sous les structures des Teams compétiteurs.
Briefing électronique et papier distribué au préalable.

Organisation :
- Port du masque obligatoire en intérieur et partout au‐delà des regroupements de
plus de 6 personnes
- Présentation d’un pass sanitaire valide (électronique ou justificatifs papiers)
- Les Briefings auront lieu en video et non en présentiel.
- Limitation du nombre d’officiels au strict minimum.
- Véhicule d’intervention piste : 2 personnes maximum, masque obligatoire.
- Parc fermé dans les structures des teams à l’exception des véhicules convoqués
pour l’inspection.
- Notre prestataire de restauration déploie les mesures sanitaires adaptées
conformément à la doctrine et au cadre d’exploitation définis par le
gouvernement.
Exposants :
- Port du masque obligatoire en intérieur et partout au‐delà des regroupements de
plus de 6 personnes. (Rassemblements de plus de 6 personnes déconseillés)
- Présentation d’un pass sanitaire valide (electronique ou justificatifs papiers)
- Les files d’attente et la distanciation seront matérialisées.
- Signature par les exposants d’une charte pour le bon respect des consignes
sanitaires (Annexe 1).
- Tout non respect des consignes entraînera l’exclusion de l’exposant et son
matériel.
Public :
Maximum 2500 personnes / jour
- Port du masque obligatoire en intérieur et partout au‐delà des regroupements de
plus de 6 personnes
- Présentation d’un pass sanitaire valide (électronique ou justificatifs papiers)
- Nombre d’invitations limité à 200/ jour
Billetterie en ligne :
- L’ensemble des billets vendus, des billets gratuits (‐15 ans) et des invitations
seront générés via une plateforme de billetterie électronique.
- Toute personne qui entre de l’enceinte du circuit est controlée.
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Billetterie sur site :
- Nous allons privilégier la Pré vente, ne seront vendus sur place que les billets pour
atteindre la jauge maxi.
- Rappel des gestes barrières et des mesures de distanciation sociales.
- Caisses avec hygiaphones et distanciation matérialisée. Files d’attente distinctes.
L’allée où se trouve les caisses fait 5m de large et 100m de long environ.
- Pas de distribution de programmes.
Sanctions :
- Tout non respect des consignes entraînera l’exclusion du contrevenant.
PASS SANITAIRE definition pour toute la durée de la manifestation à partir de 12 ans :
Il centralise plusieurs documents relatifs à la Covid‐19 dont chacun d’eux donne accès au site.
- Les fiches de résultats de tests négatifs (PCR ou Antigéniques) de moins de 48h
pour le public;
- Le certificat de rétablissement de la Covid‐19 ;
- L’attestation de vaccination valide (statut terminé).
Il pourra être utilisé en format numérique via l’application TousAntiCovid Carnet.
Il sera également possible d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement
un des différents documents demandés.
Annexe 1 : Charte exposant
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Toute notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait utile.
Sportivement,
Toute l’Equipe
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CHARTE EXPOSANT EPHEMERE PENDANT LA PERIODE COVID 19
Historic Tour Charade – Circuit de Charade
Période du 24 au 26 septembre 2021
En tant qu’exposant à l’Historic Tour Charade pendant la période COVID – 19, vous vous engagez à
respecter scrupuleusement les consignes suivantes, sous peine, d’une part, d’exclusion immédiate de
la manifestation sans possibilité de remboursement et, d’autre part, d’assumer les conséquences
pleines et entières de tout manquement sans pouvoir vous retourner contre la société DS Events ou
tout autre intervenant.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Port du masque obligatoire en intérieur et partout au‐delà des regroupements de plus de
6 personnes
Pass sanitaire valide
Pas plus d’un client à la fois entre chaque bande adhésive.
Pour les exposants alimentaires, respect des règles de restauration en vigueur à date.
Paiement en CB et sans contact de préférence.
Fourniture d’une photo de votre stand en début de manifestation pour confirmation.

Je soussigné, Madame/Monsieur………………………………. Société……………………………………………………..
M’engage sur l’honneur à respecter la totalité des consignes ci‐dessus et engage ma pleine
responsabilité en cas de non‐respect, même ponctuellement.

Date…………………………………..

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

ANNEXE 1

