
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 

 

 Se soumettre à une prise de température à l’entrée du Circuit.  

 Porter un masque dans l’enceinte du Circuit (intérieur & extérieur)  

 Respecter les gestes barrières ci-après :  

o Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique (SHA), 
se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage unique.  

o Ne pas utiliser les sèche-mains automatiques.  

o Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche.  

o Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt 
dans une poubelle.  

o Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.  

 Mettre en oeuvre les mesures de distanciation physique :  

o Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;  

o Conserver une distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque 
personne)  

 Ne pas participer aux activités en cas de symptômes  

 Utiliser mes propres équipements lors des séances de roulage (casque, cagoule ou charlotte jetable, 
combinaison, gants...)  

 

 

 

COVID-19 PROTECTION MEASURES  

  
 Allow their body temperature to be taken at the entrance to the Circuit.  

 Wear a mask within the Circuit area (inside and outside).  

 Respect the following protection measures:  

o Wash your hands regularly with soap and water or with a hydroalcoholic solution (SHA) and dry 
your hands with single-use paper/tissue.  

o Do not use automatic hand dryers.  

o Avoid touching your face, especially your nose and mouth.  

o Use a disposable handkerchief to blow your nose, to cough, to sneeze or to spit, and discard it in 
a bin immediately.  

o Cough and sneeze into your elbow or into a disposable tissue.  

 Apply social distancing or physical distance measures:  

o Do not shake hands or kiss or hug to greet or congratulate each other  

o Maintain a physical distance of at least 1 metre (i.e. 4m2 without contact around each person)  

 Not participate in activities if I have any symptoms  

 Use my own equipment during the driving sessions (helmet, balaclava or disposable balaclava, 
racing suit, gloves, etc)  

 


