PROTOCOLE SANITAIRE
COMPETITION DE ROLLER DE VITESSE
A LAMBALLE LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
A - Accueil et circulation sur le site
- Une seule entrée piéton pour accéder sur le circuit Gabriel Petit de Lamballe, par
l'esplanade Arnaud Beltrame (près de la gendarmerie).
- Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique lors de l’accès sur le site, remise du
registre du club et de l'attestation sur l'honneur du respect de ce protocole. (si ça n'a pas été
fait par mail), puis pointage individuel des arrivées.
- Port du masque obligatoire pour les plus de 11ans sur le site et pendant toute la durée de la
compétition.
B - Espaces sportifs :
- Tentes des clubs : espacement pour respect de la distanciation sanitaire
- Chambre d’appel : 2 chambres d’appel utilisées en alternance permettant la désinfection
et évitant ainsi le croisement des patineurs entrants/sortants. Port du masque à la chambre
d’appel (à partir de la catégorie des benjamins), dépôt dans une enveloppe au nom du
patineur, puis dans un bac. Remise des enveloppes à la sortie.
- Tente des juges : espace assez grand pour une bonne circulation des personnes habilitées
pour cet endroit, désinfection régulière du matériel, chaque juge aura son matériel.
- Secrétariat : 3 personnes maximum avec son propre matériel. Il n'y aura pas d'affichage
papier mais une transmission via Whatsapp (lien page suivante)
C - Remise des récompenses
- accès limité dans la zone aux patineurs récompensés masqués pour les plus de 11 ans.
Retrait possible du masque pour les photos. (pas de photo tous sur la 1ère marche).
- récompenses déposées sur le podium (pas de remise en mains propres)
D - Buvette
Une entrée/une sortie distincte pour s'installer aux tables.
Prise de commande, service et consommation uniquement à table.
Les serveurs seront masqués.
E - Espace circuit / spectateurs
Pas de distribution de programme.
Pas de tractage ou dépôt de prospectus au public ou sur les véhicules.

