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PROTOCOLE SANITAIRE 
DU RALLYE DES 12 TRAVAUX 

D’HERCULE 


MESURES SANITAIRES 
 

✓ Masques à disposition au PC.  

✓ Flacons de gel hydroalcoolique à disposition au PC course et à chaque point de rencontre. 

(Contrôle horaire – entrée sortie de parcs …) 

✓ Respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre en tout lieu (2 mètres lorsque le 

port du masque n’est pas possible) 

✓ Affichage des mesures barrières 

✓ Organisation des flux entrée/ sortie – Limitation et affichage des jauges en vigueur et du 

nombre maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps dans un même lieu 

✓ Distanciation des postes de travail et séparation si les distances ne peuvent être 

respectées 

✓ Fiche COVID pour les équipages et leur assistance.  

✓ Contrôle du pass sanitaire avec l’application « Tous Anti Covid Vérif » pour les 

concurrents, leur assistance, les bénévoles (partie restauration uniquement), pour les 
spectateurs souhaitant rentrer dans le parc d’assistance  

✓ L’accès au parc d’assistance sera contrôlé par vigiles et/ou bénévoles afin de verifier le 

pass sanitaire : bracelets pour les personnes déjà controlées ou présentation QR Code ou 
Attestation papier 

✓ Podium départ arrivée dans le respect des gestes barrières, 

✓ Remise des coupes sans contact sur le podium d’arrivée dans le respect des gestes 

barrières. 

✓ Entrée et sortie différenciée au PC Course et lors de la distribution des dossiers individuels.  

✓ Matériel des commissaires désinfecté après sa restitution. (Radio - extincteur)  

✓ Affichage des consignes à chaque point de contrôle, rappels effectués par les speakers.  

 
NB : ce présent protocole sera mis en ligne sur le site du rallye 

www.12travaux.org 

 

 

 

 

http://challenge-du-thouaret.com/


 

 

 



 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
DU RALLYE DES 12 TRAVAUX 

D’HERCULE 


Télécharger et utiliser l’application « Tous Anti-Covid » 

LES OFFICIELS – LES BENEVOLES  

 
 

Port du masque obligatoire à l’intérieur et distanciation à 
respecter 

 
Consignes sanitaires complémentaires pour le PC Course 
 
- Respecter les sens de circulation  

- Lingettes désinfectantes pour le matériel (photocopieur …)  

- Flacons de gel hydroalcoolique et masques à disposition.  

 
- présentation du pass sanitaire pour la partie restauration et remise d’un bracelet en 
conséquence 
 
- Au point restauration dans le respect des règles définies pour les bars et restaurants 
: Présentation du bracelet, gel à l’entrée et à la sortie, sens de circulation, distribution 
d’’un plateau repas, enlever le masque que lorsque vous êtes assis, le remettre pour tout 
déplacement. Des mesures de distanciation seront prises entre les places et les tables, et 
des rotations seront effectuées.  
 

. 

 

 

 

Merci de respecter ces règles sanitaires. Il est fait appel 
au sens des responsabilités et au civisme de tous. 

 



PROTOCOLE SANITAIRE 
DU RALLYE DES 12 TRAVAUX 

D’HERCULE 
 

Télécharger et utiliser l’application « Tous Anti-Covid » 

LES COMMISSAIRES 
 

 

 
Port du masque obligatoire à l’intérieur et distanciation à 

respecter 
 

Consignes sanitaires complémentaires :  
- Respecter les horaires de convocation.  

- Utiliser son propre stylo et ne pas le proposer aux concurrents.  

- Eviter au maximum les échanges de matériel : chaque commissaire garde son propre 

matériel 

- Utilisation du gel Hydroalcoolique et masques si la distanciation sociale ne peut être 

respectée 

- Mise en place des panneaux « Rappels des Consignes Sanitaires » fournis par 

l’Organisation.  
 

 

 

 

 

 

 

Merci de respecter ces règles sanitaires. Il est fait appel 
au sens des responsabilités et au civisme de tous. 
 

 
 



PROTOCOLE SANITAIRE 
DU RALLYE DES 12 TRAVAUX 

D’HERCULE 


Télécharger et utiliser l’application « Tous Anti-Covid » 

LES CONCURRENTS 
 

 

Consignes sanitaires complémentaires :  
- Les accès aux parcs sont limités aux personnes ayant une fonction opérationnelle dans le 
déroulement de la manifestation et en possession d’un signe distinctif d’identification (badge-
bracelet) 
- Chaque concurrent recevra lors du retrait du carnet d’itinéraire un maximum de 8 bracelets 
d’identification (6 pour l’assistance +2 pour l’équipage) contre présentation de la Fiche 
Concurrent Covid et des pass sanitaire valides pour l’ensemble des personnes déclarées 

 
Prise du road book et pré-vérifications administratives : 1 seule personne par 
équipage, suivre le sens de circulation, stylo personnel.  
 
Vérifications administratives : respecter les heures de convocation, 1 seule 
personne par équipage, stylo personnel.  
 
Vérifications techniques : 2 personnes maximum par voiture (hors commissaires 
techniques) 

 
Il est rappelé que l’ensemble de ces opérations s’effectuent en 
extérieur. 

 
 
 

Merci de respecter ces règles sanitaires. Il est fait appel 
au sens des responsabilités et au civisme de tous. 

 
 

 
 



PROTOCOLE SANITAIRE 
DU RALLYE DES 12 TRAVAUX 

D’HERCULE 


Télécharger et utiliser l’application « Tous Anti-Covid » 

LES SPECTATEURS 
 
 

Pour accéder au Parc d’Assistance la présentation du Pass 
Sanitaire sera obligatoire. 

 

 
 
Merci de respecter ces règles sanitaires. Il est fait appel 

au sens des responsabilités et au civisme de tous. 


