RALLYE DES CIMES
4/5/6 SEPTEMBRE 2020

DISPOSITIONS SANITAIRES
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Informations administratives

Le rallye des cimes est organisé par l’association écurie des cimes dont le siège social se
trouve sur la commune de Licq Atherey (64560).
Il s’agit d’une épreuve sportive de plein air, une course automobile tout terrain comptant
pour le championnat de France de rallye tout terrain, sous l’égide de la fédération française
de sport automobile et de l’asac basco béarnais.
Cette épreuve sportive se déroule les 4/5/6 Septembre 2020 et traverse différentes
localités :
-

Mauléon Licharre
Viodos
Chéraute
Iraty
Licq
Barcus
Tardets

Sur ces communes sont mis en place des espaces de regroupements pour les pilotes et leur
assistance ainsi que pour le public.
Le rallye des cimes débutera le vendredi 4 septembre à 8h00 sur la commune de Mauléon
Licharre et se terminera le dimanche 6 septembre à 11h30 par la remise des prix sur
podium à Tardets. (dernière voiture en course à 10h30).

Ecurie des cimes, association loi 1901
Monsieur Philippe Perez, Président
BP 1
64560 Licq Atherey
Mail

fifi.perez64@orange.fr

Téléphone 06 80 08 07 71
www.rallyedescimes.com

Mesures sanitaires

Dispositif prévisionnel de secours
Vendredi 4 septembre : 3 ambulances 3 médecins
Samedi 5 septembre : 4 ambulances 4 médecins
Dimanche 6 septembre : 3 ambulances 3 médecins
Une salle adjacente au PC course sera mise à disposition chaque jour pour assurer la prise
en charge de cas de suspicion Covid19 (gel hydro alcoolique, masques, blouse, test)
Des itinéraires d’évacuations sanitaires sont également proposés sur les trois journées ainsi
qu’un plan DZ pour intervention hélicoptère.

Mesures barrières Covid19 vérifications techniques et administratives et PC Course
Affichage et rappel des règles sanitaires à respecter
Port du masque obligatoire
Gel hydro alcoolique
Spray désinfectant surface
Mise en place de couloir de circulation, barrières et rubalises.
Référent covid19 présent au PC course, liaison radio avec l’ensemble des points course.

Mesures barrières Covid19 Pilotes, Copilotes et assistance
Affichage et rappel des règles sanitaires à respecter sur les zones assistance, parcs fermés,
parc regroupement des véhicules.
Fléchage d’un sens de circulation
Port du masque obligatoire pour les pilotes et copilotes dès la dépose du casque
Port du masque obligatoire sur les zones assistance pour l’ensemble des collaborateurs
Gel hydro alcoolique
Spray désinfectant surface ou lingettes
Gestion des déchets (masques, lingettes, restes alimentaires…) assuré par les équipages,
dépose dans les bacs de collecte de la communauté d’agglomération pays basque.
L’ensemble de ces mesures seront approuvées par signature de l’équipage d’une
règlementation spéciale Covid19, par retour de mail ou à remettre au plus tard aux
vérifications administratives le vendredi 4 septembre.

Mesures barrières Covid19 zone regroupement du public
Affichage et rappel des règles sanitaires à respecter
Port du masque obligatoire sur les zones public en bord de pistes
Information en amont de la manifestation des règles sanitaires à respecter sur le site
internet du rallye des cimes, par le biais de vidéos, page spéciale dans le programme
distribué gratuitement.
Chaque spectateur devra se prémunir de gel hydro alcoolique sur les zones non pourvus de
sanitaire.
Gel hydro alcoolique à l’entrée des parcs assistance
Bacs de collecte des déchets de la communauté d’agglomération pays basque.

Mesures barrières Covid19 Podium
La remise des prix aura lieu le dimanche 6 septembre sur podium en plein air, place centrale
de Tardets.
Un sens de circulation sur le podium sera organisé, un escalier de montée et un escalier de
descente, gel hydro alcoolique à chaque escalier.
Marquage au sol par le biais de bandes adhésives afin de respecter les distanciations
physiques
Port du masque
Limitation des intervenants sur podium
Podium de dimensions 5.6mx8m, soit 44.8 m²

Mesures barrières Covid19 Point restauration organisation
Le samedi, sur le plateau d’Iraty, mise en place d’un point restauration réservé aux
organisateurs et bénévoles de l’écurie des cimes.
1 chapiteau accueil de dimension 10mx4m, 1 chapiteau stockage de dimension 3mX4.5m.
Les repas seront servis en places assises (plateaux repas assurés par un traiteur), maximum
10 personnes par table.
Distance de 1 mètre entre chaque table.
Port du masque obligatoire.
Gel hydro alcoolique, spray désinfectant.
Sens de circulation, entrée et sortie, balisé.
Affichage et rappel des règles sanitaires à respecter.
Les repas seront pris à tour de rôle, large amplitude horaire.
Gestion des déchets par personnel dédié à l’espace restauration.

Pièces annexes
Plans des spéciales avec zones public

Plans des vérifications techniques, parcs assistances et parcs fermés

Attestation règlementation Covid19 signée par les pilotes

Règlementation sanitaire covid 19 Rallye des cimes 2020
Pour exister, le rallye des cimes 2020 a mis en place, un protocole de mesures sanitaires spécifiques sur la 64ème
édition en accord avec la ffsa et la préfecture des Pyrénées atlantiques. Le non respect de ces règles pourra
entrainer des sanctions et mettra le rallye en danger.

Gestes barrières à respecter

-

Port du masque obligatoire aux vérifications techniques et administratives
Port du masque obligatoire dès la dépose des casques (parcs regroupements, parcs fermés, CH)
Port du masque obligatoire sur les zones assistances,
Hygiène des mains par solution hydro alcoolique
Désinfectant surface (spray, lingettes..) à l’assistance des équipages
Assurer la gestion des déchets (masques usagés, lingettes, restes alimentaires…) jusqu’à leur dépose dans
des containers
Limiter au strict nécessaire les personnes à l’assistance, respect des distanciations physiques
Se munir de son propre stylo sur toute la durée du rallye (vérifs, CH…)

Lors des vérifications administratives :
-

il sera remis à chaque équipage 2 petits flacons de gel hydro alcoolique.
Le pilote atteste avoir pris connaissance de cette règlementation sanitaire et engage sa responsabilité à faire
respecter les mesures barrières à l’ensemble de ses équipes en signant le protocole mis en place.

Nom
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Prénom

Fait à Mauléon le

Signature

Plan du Podium

Attestations municipalités et syndicats de Soule et du pays de Cize

