PROTOCOLE SANITAIRE – COVID-19
Grand Prix de France Historique – 11 – 12 -13 juin 2021
L’épreuve figure sur la liste des grands évènements sportifs internationaux autorisés en France
(DIGES) reconnaissant le caractère impérieux de la manifestation.
Dans le contexte actuel, nous vous informons que l’épreuve se déroulera avec une jauge de public
réduite à 2 bulles de 5 000 spectateurs avec prise de température à l’entrée du circuit.
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.
• Respect du Couvre-feu à 23h.
• Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du circuit même si la distance de 2 mètres
avec les autres personnes peut être respectée.
• 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 test négatif
au Covid-19 de moins de 72h à leur arrivée au site.
• Les compétiteurs et leurs équipes devront présenter un test PCR de moins de 72h ou un pass
sanitaire valide. Des tests antigéniques* seront effectués à l’entrée du circuit en cas d’oubli.

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.
* Frais à la charge de la personne testée
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DETAILS D’ORGANISATION :
Nombre de personnes présentes sur site :
Participants

Organisation

1.500 personnes
250 véhicules
1 pilote / voiture
4 mécaniciens / voiture
1 accompagnant chef de stand ou Co pilote / voiture
275 personnes :
• 21 Officiels
• 25 HVM
• 160 Commissaires, Staff & Prestataires Circuits
• 45 Bénévoles
• 6 Médicals
• 9 Secours Incendie / 9 Croix rouge Ambulances

Commerçants et Exposants
25 personnes
TOTAL PAR JOURNEES : 1.775 personnes
Mesures spécifiques :
- Opération de relation publique en plein air (à l’arrière des loges.)
- 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.
- Désignation d’un « Covid Manager ». Ce sera la personne référente qui aura en
charge de vérifier le bon respect des mesures sanitaires prises pour cette
manifestation. Et d’une manière générale l’ensemble des gestes barrières. Une
équipe sera spécifiquement désignée pour le respect des règles.
- 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 COVID équipé est désigné 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
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Participants :
- Port du masque obligatoire
- Tests PCR négatif de moins de 72H ou certificat de vaccination valide.
- 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 pour tout le monde.
- Tests PCR négatif de moins de 72H pour tout le monde.
- Toutes les formalités administratives se feront sous des barnums en extérieur
avec files d’attente et distanciation matérialisée.
- 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.
- Pré grille : Seul le mécanicien est autorisé.
- Privilégier les Repas en extérieur pour les commissaires.
- 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.
- Tests PCR negatif de moins de 72H obligatoire.
- Les files d’attente et la distanciation seront matérialisées.
- Utilisation exclusive de gobelets jetables recyclables.
- Pour les buvettes : Les terrasses doivent être espacées selon les normes en
vigueur à date pour la restauration. Pour les comptoirs à emporter :
hygiaphone et files d’attente avec distanciation matérialisées.
- L’emplacement des buvettes doit permettre de créer une file d’attente
suffisamment longue pour respecter les distances.
- Rassemblements interdits.
- 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.
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Public :
Maximum de 5000 personnes / jour
- Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.
- Des membres de l’organisation sous la direction du covid manager seront
présents sur chaque zone autorisée au public pour veiller au respect des règles.
- Nombre d’invitations limité à 500 / jour
- Public autorisé dans certaines zones sans accès aux autres zones.
. 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
réservation sera accompagnée d’une charte spécifique avec questionnaire
sanitaire simplifié (Nom, Prénom, adresse), du rappel des gestes barrière et des
consignes à respecter. Cette charte devra être acceptée pour l’obtention des
billets.
- Toute personne qui entre ou qui sort de l’enceinte du circuit est ‘’bippée’’.
- Cela nous permet de maîtriser le nombre de personnes sur site à tout moment.
. 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.
Annexe 1 : Charte exposant

www.gpfh.fr

HVM Racing
31 Rue d’Aguesseau
92100 Boulogne – France

contact@hvmracing.fr
+33 (0)1 41 22 20 10

www.gpfh.fr

HVM Racing
31 Rue d’Aguesseau
92100 Boulogne – France

contact@hvmracing.fr
+33 (0)1 41 22 20 10

www.gpfh.fr

HVM Racing
31 Rue d’Aguesseau
92100 Boulogne – France

contact@hvmracing.fr
+33 (0)1 41 22 20 10

CHARTE EXPOSANT EPHEMERE PENDANT LA PERIODE COVID 19
GRAND PRIX DE FRANCE HISTORIQUE - CIRCUIT PAUL RICARD
Période du 11 au 13 juin 2021
En tant qu’exposant au Grand Prix de France Historique pendant la période COVID – 19, vous vous
engagez à respecter scrupuleusement les consignes suivantes, sous peine, d’une part, d’exclusion
immédiate du GPFH 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 de masque de protection certifié.
Port de masque de protection en permanence par votre personnel sur stand pendant
toute la durée de la manifestation.
Munir vos comptoirs d protection type écran transparent ‘’hygiaphone’’.
Mise en place de 3 bandes adhésives au sol à l’extérieur de votre stand et consigne de
faire respecter, à chaque client, un espacement d’2 m.
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 d 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

28 OCTOBRE 2020

COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES ÉPREUVES FFSA

Pour faire suite aux dernières dispositions sanitaires prises par le Gouvernement visant à faire face à l’épidémie de
covid-19, la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) a établi un document formalisant des recommandations
sanitaires adaptées à l’organisation des manifestations de sport automobile et de karting.
Ce document s’applique à tout type de manifestation de sport automobile et de karting.
Aussi, celui-ci est réalisé en tenant compte de l’état actuel de nos connaissances sanitaires et des décisions
gouvernementales.
Le présent document pourra faire l’objet de modification suivant l’évolution de la situation sanitaire et des prises
de décisions gouvernementales. Il est également soumis à l’appréciation des autorités administratives locales
compétentes.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Dans le cadre des manifestations de sport automobile et de karting, certains principes généraux, fondés sur les
mesures barrières, régissant leurs organisations se dégagent :
- Respecter les gestes barrières : port du masque obligatoire* dès lors que les règles de distanciation physique
(1m) ne peuvent être garanties ; mettre à disposition du gel... ;
- Sensibiliser et s’engager à ne pas participer aux activités en cas de symptômes (fièvre, toux, fatigue inhabituelle,
céphalées, et/ou si contacts récents avec une personne contaminée au covid-19 (suspectée ou confirmée)) ;
- Filière covid-19 :
• Désigner un référent «covid-19» (titulaire d’une licence FFSA auprès de la structure affiliée support de
l’organisation) responsable de la mise en place des gestes barrières et du respect du présent protocole ;
• Prévoir un local ou à défaut un véhicule, équipé de masques, gants, blouses, gel hydroalcoolique,
permettant d’isoler un éventuel malade. Exemple : en attente d’une évacuation décidée par le SAMU Centre 15
ou pour éventuellement procéder à un test (PCR) ;
- L’utilisation de vestiaires collectifs est interdite ;
- Les équipements de protection individuelle ne peuvent être partagés, prêtés ou échangés. De la même façon,
le partage, prêt ou échange de matériel est interdit ;
- Désinfecter régulièrement les sanitaires et les points de contact susceptibles de transmettre le virus (locaux
administratifs, salle de direction de course, salle de collège, salle des chronométreurs, local technique, véhicules
mis à disposition par l’organisation etc.).

* L’obligation de porter un masque de protection s’applique aux personnes de 11 ans et plus (annexe 1 décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020)

APPLICATIONS OPÉRATIONELLES

ENGAGEMENTS CONCURRENTS / PILOTES
La procédure d’engagement en ligne est à privilégier ;
   La procédure d’engagement peut permettre aux organisateurs de rappeler de nombreuses informations :
gestes barrières (ex. : cagoule relevée sur le nez pour les équipages dans leur voiture), conditions d’accueil
sur leur site et notamment la gestion des flux (6 personnes maximum), rappel de l’interdiction des prêts et
échanges d’équipements, nombre d’accompagnateurs acceptés (si leur capacité est limitée), dispositif prévu
pour la restauration, déroulement des cérémonies, etc.

VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES
   Les locaux doivent être aménagés et aérés : la gestion des flux (6 personnes maximum) devra permettre le respect
des règles de distanciation physique, éviter les croisements, le marquage au sol est recommandé ;
   L’organisateur doit s’assurer que les officiels et/ou bénévoles en charge des vérifications préliminaires soient équipés
du matériel de protection adapté à l’accomplissement de leur mission (masques, visières de protection, vitres). Les
effectifs doivent être limités au strict nécessaire ;
• Pour les vérifications administratives, seul le concurrent est autorisé à se présenter (sauf exception pour les mineurs
qui pourront être accompagnés de leur représentant légal). Le prêt de matériel (exemple : stylo) est interdit ;
• Pour les vérifications techniques préliminaires, il est obligatoire d’utiliser la « Fiche d’Enregistrement des Équipements
de Sécurité » créée par la FFSA. Deux personnes maximum, portant un masque, présentent la voiture.

PADDOCK/PARC D’ASSISTANCE
• Limiter les effectifs & les accompagnateurs au strict nécessaire ;
• Le port du masque est obligatoire ;
• Prévoir des points de distribution de gel hydroalcoolique ;
• Dans le cadre de la présence d’un manufacturier où les concurrents viennent retirer les pneumatiques, un
dispositif devra être créé afin d’assurer un flux de circulation (6 personnes maximum) permettant de respecter
les règles de distanciation physique et éviter les croisements. Aussi, il conviendra de prévoir un marquage au sol
pour maintenir une distance entre les concurrents si nécessaire ;
• Désinfecter régulièrement les points de contacts susceptibles de transmettre le virus (barrières, sanitaires,
équipements d’identification, véhicules mis à disposition par l’organisation etc.) ;
• Les repas des membres des équipes et des concurrents doivent respecter les règles de la restauration (point 6
du présent document).

OFFICIELS/BÉNÉVOLES
• Inciter les officiels et/ou bénévoles à venir avec leurs équipements personnels et dans la tenue adaptée. Tout le
matériel prêté aux officiels et/ou bénévoles (drapeaux, radios, etc.) devra être désinfecté dès sa restitution ;
   Les briefings doivent être dématérialisés (officiels, concurrents, …)
• Dans le cas où la réglementation impose un briefing physique, la mise en place d’un briefing dématérialisé pour
les concurrents devra faire l’objet d’un additif ;
   Privilégier l’affichage dématérialisé des classements, résultats, décisions, etc. ;
• S’agissant de la direction de course et du collège : interdire l’accès aux locaux à toutes les personnes qui ne les
composent ou qui ne sont pas convoquées. Le port du masque est obligatoire lorsque la distanciation physique
(1m) ne peut être respectée. Il conviendra de prévoir du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle, d’aérer et
désinfecter régulièrement les locaux.
• S’agissant des commissaires : il est recommandé qu’ils utilisent leurs drapeaux personnels. Si les drapeaux sont
fournis par l’organisateur, ils ne devront pas être échangés et devront être désinfectés en début et fin de journée.
En poste, les commissaires devront être équipés de masques ;
• S’agissant de l’hébergement des officiels : mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la sécurité
des lieux et des personnes. La configuration des lieux doit permettre la mise en œuvre des mesures barrières,
notamment la distance entre les personnes.

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES
   Les conférences de presse sont interdites. Il est privilégié de faire une présentation de la manifestation via les
réseaux sociaux ou le site internet de l’organisateur ;
   Lors des podiums ou remise de prix, l’organisateur devra limiter les personnes à 6 maximum. Le port du
masque est obligatoire sur le podium. Les remises de coupes et dotations devront être effectuées sans contact.

RESTAURATION
• Positionner un distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des lieux de restaurations ;
• Le format « buffet » est interdit ;
• Les personnes accueillies ont une place assise et une même table peut regrouper 6 personnes maximum.
L’aménagement des tables doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre entre les chaises
occupées par chaque personne ;
• Les tables doivent être désinfectées après chaque repas ;
• Durant la période de restauration, le masque de protection est obligatoire pour tous les déplacements ;
   Les prestataires -ou intervenants en cuisine- doivent respecter le protocole sanitaire spécifique à ce secteur.

MÉDIAS
Salle de presse : interdite
• Photographes / caméramen :
- Port du masque obligatoire ;
- Limitation du nombre de personnes aux podiums ou remises des prix (à ajuster suivant les lieux).

SPECTATEURS
L’organisateur doit se rapprocher des autorités administratives compétentes pour déterminer les règles
applicables à l’accueil des spectateurs. Pour les manifestations sur route, les spectateurs sont interdits en tous
lieux (parc fermé, parc d’assistance et suppression des zones spectateurs). Ce point devra faire l’objet d’une
communication appropriée par l’organisateur ;
   Le cas échéant, la billetterie dématérialisée est à privilégier ;
   Dès que cela est possible, l’organisateur doit mettre à disposition des spectateurs des points de gel
hydroalcoolique ;
   La distribution de programme, de goodies ou autres cadeaux, ainsi que le tractage et le dépôt de prospectus
sur les voitures sont interdits.

Nous vous rappelons que ce document est susceptible d’évoluer suivant la situation sanitaire et les
décisions gouvernementales et fédérales qui en découleront.
En toute hypothèse, les organisateurs doivent veiller à prendre toutes les mesures de précautions
nécessaires et faire scrupuleusement respecter les mesures barrières. Il est fait appel aux sens des
responsabilités et au civisme de tous les acteurs de nos manifestations pour permettre la mise en œuvre
de ces mesures susceptibles de prévenir les risques de propagation du virus.
Enfin, nous vous rappelons qu’au regard du droit applicable, le Préfet de Département est habilité à prendre
toutes mesures complémentaires et/ou différenciées aux règles susmentionnées. Par conséquent, nous
vous encourageons à maintenir un rapport régulier avec les autorités administratives locales compétentes.
Les services de la FFSA se tiennent à votre disposition à l’adresse e-mail suivante : covid19@ffsa.org.
L’affichette des recommandations sanitaires et des gestes barrières spécifiques au sport automobile ainsi
qu’un écriteau « ici le port du masque est obligatoire » sont mis à disposition pour téléchargement.

