COVID 19 - RPS
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France, ces recommandations pourront évoluer

INTRODUCTION

Ce document a pour vocation de vous présenter les mesures sanitaires qui seront en vigueur lors de nos
meetings Ces mesures doivent être respectées sans exception. Merci de vous y conformer rigoureusement,
tout manquement mettrait en risque l’ensemble des participants à ces rencontres, que nous souhaitons être
une pleine réussite et le symbole de la reprise de notre sport et passion.
Ce plan est constamment adapté pour se conformer à la situation réglementaire et sanitaire. Il est rédigé sur
la base des prescriptions du ministère de l'intérieur, du ministère des Sports, de la Préfecture du
département où se déroule l'épreuve et sur les prescriptions internes aux circuits accueillant les épreuves
ou les essais.
Merci d’en prendre connaissance, de les appliquer dès votre arrivée et pendant toute la durée des meetings.
Nous vous incitons également à bien respecter les gestes barrières dans votre quotidien.
GENERALITES
Les meetings RPS y compris le warm up de Ledenon se dérouleront à huis clos.
Il sera exigé le respect des gestes barrières tels que requis par les autorités et la FFSA, pour ce type de
manifestation.
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans en permanence dans l’enceinte du circuit. Exception faite
pour les pilotes dans leur voiture.
Les procédures et l’organisation des meetings seront modifiées pour prendre en compte ces contraintes et
le détail vous sera envoyé avant chaque évènement.
L’accès ne sera pas limité formellement en nombre de personnes et accompagnants pour les teams, mais
conformément aux dernières recommandations de la FFSA en date du 28 juillet 2020, et en faisant appel à
votre esprit de responsabilité, nous vous demandons de restreindre le nombre de personnes au juste
nécessaire. Dans ce cadre, vous devrez fournir 2 documents pour obtenir l’accès aux circuits :


Un formulaire de déclaration de personnel et d’accompagnant (y compris les enfants) pendant le
meeting (annexe 1) :
A télécharger sur www.peugeot-rps.com, il est à remplir par le team-manager de l'écurie et à
impérativement retourner par e-mail à patrick@signature-team.com avant le Lundi 24 Août 2020. Il
devra indiquer les noms, prénoms, et jours de présence de chaque personne composant le staff et
les personnes accompagnantes des pilotes ou membres de l'équipe et numéro de portable et mail
du responsable du Team.

COVID 19 - RPS



Une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la Covid-19 et de contact
avec un cas déclaré pour chaque personne (pour les mineurs, ce document sera à signer par son
tuteur) (annexe 2).
A télécharger sur www.peugeot-rps.com, il sera à remplir par chaque personne intervenant dans
l'enceinte du circuit et à remettre impérativement au poste de garde, à l'entrée du circuit, pour
chaque journée, avec présentation d’une pièce d'identité.

RAPPEL DES GESTES BARRIERES ET BONNES PRATIQUES












Port du masque obligatoire
Se nettoyer les mains régulièrement à l’aide de produits appropriés (gel hydro alcoolique ou eau et
savon)
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique.
Utiliser un mouchoir à usage unique.
Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.
Utilisation d’un désinfectant recommandé par les autorités compétentes pour nettoyer
régulièrement les surfaces en contact des mains dans les locaux, les véhicules et sur les
équipements utilisés.
Respect des distanciations physiques :
o Respect des sens de circulation matérialisés
o Respect de la distanciation physique d’un mètre minimum
o Lors de toutes les activités : intervention sur véhicules, prise des repas, utilisation des
sanitaires, …
o Respect des consignes édictées par les organisateurs et propres à chaque lieu
Le prêt et le partage d’équipement est strictement interdit tout au long de l’évènement.
Interdiction des co-drives

