
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

RALLYE DE L’HERAULT 2021 (17 et 18 avril) 

 

 

 

 

 

 

 Masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur 

 

 Masques mis à disposition au PC course, au Parc d’assistance et 

dans les Zones spectateurs (si admis) 

 

 Aucun réceptif ni conférence de presse, ni remise des prix 

organisés 

 

 Podium Départ et Arrivée dans le respect des gestes barrières et 

avec public réduit à sa plus simple expression (sauf si huis clos). 

 

 Flacons de gel hydro-alcoolique et masques remis à chaque 

équipe de commissaires, d’officiels, d’opérateurs 

 

 Distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique à l’entrée de 

toutes les enceintes (PC course, Vérifications administratives, …), 

avec registre des entrées contrôlé par un vigile 

 

 

 

 

 

 

MESURES SANITAIRES 



 

 Questionnaire Covid à destination de tous les acteurs du rallye, 

avec attestation sur l’honneur (voir doc. joints en annexe) 

 

 Marquages au sol, signalétique de sensibilisation au niveau de 

l’ensemble des pièces (voir doc en annexe) et plexiglass pour 

séparation des postes au PC course  

 

 Plateaux repas individuels pour les 24 officiels, mis à disposition 

dans la salle des Fêtes de Lamalou (350 m2), avec 6 tables de 4 

personnes maxi, respectant la distanciation physique 

 

 Pas de distribution de repas pour les commissaires qui reçoivent à 

l’avance une somme forfaitaire afin d’acheter le nécessaire pour 

les repas du samedi soir (au gîte) et du dimanche à midi (sur le 

terrain) 

 

 Stickage de tous les véhicules d’encadrement avec des panneaux 

autocollants de Santé Publique France : « Information 

Coronavirus – Protégeons nous les uns les autres » portant les  

pictogrammes essentiels (voir doc en annexe) 

 

 Rappels des consignes de sécurité et du respect des gestes 

barrières effectués régulièrement par le speaker et le véhicule 

« Info course »  
 

NB : ces protocoles seront mis en ligne sur  www.asa-herault.com 

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org 



 

PROTOCOLE SANITAIRE  

RALLYE DE L’HERAULT 2021  

 

 

 
 

 

 

 

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur 

 

Consignes sanitaires complémentaires pour le PC course, la salle du 

Collège des Commissaires sportifs (Mairie de Lamalou les Bains), l’accès 

aux paniers- repas (salle des Fêtes) : 

- Respecter les sens de circulation  

- Lingettes désinfectantes pour le matériel (ordinateurs, photocopieur,…) 

- 3 à 12 personnes maximum dans chaque salle  (PC course et PC Temps –salle du conseil -, 

Collège des commissaires sportifs – salle Capimont, à l’étage -, Salle de Presse et Accueil 

Officiels –Hall du théâtre -, …). Voir dimensions et jauges des pièces page suivante. 

- Accès à la distribution des plateaux-repas : gel à l’entrée et à la sortie, 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. 

 

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org 

 

LES OFFICIELS 



 

            SUPERFICIES ET JAUGES DES PIECES UTILISEES 

 

- Salle du Conseil Mairie de Lamalou les Bains : 120 m2 (habilitée pour 45 personnes),  

12 personnes maxi pendant le Rallye : pour PC course et PC  

informatique/classements  

- Salle Capimont (à l’étage, Mairie de Lamalou) : 25 m2 (habilitée pour 8 personnes), 

de 3 à 6 personnes maxi pendant le Rallye : pour réunions du Collège des 

Commissaires Sportifs 

- Salle des Fêtes (Lamalou les Bains) : 350 m2 (habilitée pour 250 personnes assises), 

24 personnes maxi pendant le Rallye : pour Vérifications administratives des 

concurrents et repas des Officiels 

- Théâtre municipal (Lamalou) : 1500 m2 (habilité pour 500 personnes assises), 6 

personnes maxi pendant le Rallye : pour stockage matériel 

- Hall du théâtre municipal (Lamalou) : 80 m2, maxi 8 personnes pendant le Rallye : 

pour accueil Commissaires, accueil Officiels, Salle de presse   

- Salle Montesquieu (rez de chaussée, Mairie Hérépian) : 120 m2 (habilitée pour 30 

personnes), 6 personnes maxi : pour stockage matériel et poste 

informatique/classements déporté   

 

  



 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

RALLYE DE L’HERAULT 2021  
 

 

 
 

 

 

 

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur 
 

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 pour le lendemain, dans la mesure du possible 

- Utilisation du gel hydro-alcoolique et masques mis à disposition 

- Remplir le questionnaire Covid, avec l’attestation sur l’honneur (voir doc en annexe) 

- Nombre de commissaires : 60, répartis par binôme sur les 200,3 km de parcours 

-  

 

 

 

 

Pour toute info complémentaire : www.covid19@ffsa.org 

 

 

 

LES COMMISSAIRES 



PROTOCOLE SANITAIRE  

RALLYE DE L’HERAULT 2021  

 

 

 

 

 

 

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur 
 

Consignes sanitaires complémentaires : 

- Prise des carnets de reconnaissance et vérifications administratives : respecter 

strictement les heures de convocation, 1 seule personne par équipage, 6 personnes maximum 

dans la salle (attendre à l’extérieur), suivre le sens de circulation, respecter le marquage au sol, 

stylo personnel 

-Vérifications techniques : respecter les heures de convocation, 2 personnes maximum par 

voiture 

- Vérifications administratives et techniques : interdites au public 

- Parcs d’assistance : deux mécaniciens maximum (identifiés par badges et bracelets) sont 
autorisés par équipage 

 

- Remplir attestation Covid, avec attestation sur l’honneur (voir doc en annexe) 

- Privatisation des zones Départ et Arrivée aux seuls équipages 

- Contact des équipages avec le public interdit, équipages isolés de tout contact extérieur 

 

 

 

Pour toute info complémentaire : www.covid19@ffsa.org 

 

 

LES CONCURRENTS 



PROTOCOLE SANITAIRE  

RALLYE DE L’HERAULT 2021  

 

 

 

                              Port du masque obligatoire  

- 1er cas : les accès aux zones spectateurs dans les ES, 

Parcs d’assistance, pourtours des parcs fermés, podium 

Départ/Arrivée… 

sont restreints et soumis aux consignes suivantes : 

 

 

 

 

 

         Certaines enceintes sont interdites au public :  

- Accueil Commissaires et Officiels (théâtre Lamalou), Vérifs. 

Admistratives (salle des fêtes Lamalou), PC course, salle de presse 

Merci de respecter ces règles sanitaires. Il est fait appel au sens 

des responsabilités et au civisme de chacun. 

- 2ème cas, si Huis clos : spectateurs interdits toutes zones  

Dans ce cas, une convention avec la Gendarmerie Nationale est prévue 

permettant la mobilisation sur le terrain de 10 gendarmes et de 5 

véhicules afin de faire appliquer le huis clos. 

Des vigiles et des commissaires bénévoles viendront alors renforcer le 

dispositif. 

Pour toute info complémentaire : www.covid19@ffsa.org 

 

 

LES SPECTATEURS 



Annexe 1 : Officiels 

QUESTIONNAIRE COVID-19 

Nom Prénom : N° portable : 

Avez-vous actuellement – ou avez-vous eu dans les jours précédents – un ou plusieurs symptômes 

suivants, de façon inhabituelle ? 

Fièvre (supérieure à 38°) oui non 

Toux sèche oui non 

Difficultés à respirer ou respiration rapide oui non 

Perte de l’odorat oui non 

Perte du goût oui non 

Maux de gorge oui non 

Ecoulement nasal oui non 

Douleurs thoraciques oui non 

Courbatures et/ou douleurs musculaires oui non 

Fatigue importante oui non 

Confusion, désorientation oui non 

Maux de tête inhabituels oui non 

Diarrhées oui non 

Nausées et/ou vomissements oui non 

Eruption cutanée ou crevasses aux doigts ou à la main oui non 

Avez-vous été en contact avec une personne atteinte oui non  

du COVID-19 au cours des 15 derniers jours ? 

 
J’atteste sur l’honneur avoir rempli ce questionnaire avec sincérité. 

 
 

Date : Signature : 

 

Toutes personnes, cas contacts ou présentant des symptômes dans les 7 jours précédant le rallye, ne doivent pas 

participer à l'épreuve. 

ATT : si niveau de vigilance renforcé, un test PCR négatif de moins de 72 h peut être exigé; en absence de 

présentation d’un test négatif, un test antigénique sera alors réalisé le samedi matin 17/04 sur place à Lamalou 

à l’occasion de l’accueil des Officiels. 

En cas de doute, je m’engage à contacter le médecin chef du rallye 

 
 



                                                                                                                                                                                                       

Annexe 2 : Commissaires  Bénévoles 

QUESTIONNAIRE COVID-19 

Nom Prénom : N° portable : 

Avez-vous actuellement – ou avez-vous eu dans les jours précédents – un ou plusieurs symptômes 

suivants, de façon inhabituelle ? 

Fièvre (supérieure à 38°) oui non 

Toux sèche oui non 

Difficultés à respirer ou respiration rapide oui non 

Perte de l’odorat oui non 

Perte du goût oui non 

Maux de gorge oui non 

Ecoulement nasal oui non 

Douleurs thoraciques oui non 

Courbatures et/ou douleurs musculaires oui non 

Fatigue importante oui non 

Confusion, désorientation oui non 

Maux de tête inhabituels oui non 

Diarrhées oui non 

Nausées et/ou vomissements oui non 

Eruption cutanée ou crevasses aux doigts ou à la main oui non 

Avez-vous été en contact avec une personne atteinte 

du COVID-19 au cours des 15 derniers jours ? 

oui non 

J’atteste sur l’honneur avoir rempli ce questionnaire avec sincérité. 
  

 
Date : Signature : 

  

 

Toutes personnes, cas contacts ou présentant des symptômes dans les 7 jours précédant le rallye, ne doivent pas 

participer à l'épreuve. 

ATT : si niveau de vigilance renforcé, un test PCR négatif de moins de 72 h peut être exigé; en absence de 

présentation d’un test négatif, un test antigénique sera alors réalisé le samedi matin 17/04 sur place à Lamalou 

à l’occasion de l’accueil des Commissaires. 

En cas de doute, je m’engage à contacter le médecin chef du rallye. 

 



Annexe 3 : Concurrent N°  

 

QUESTIONNAIRE COVID-19 

Nom Prénom : N° portable : 

Avez-vous actuellement – ou avez-vous eu dans les jours précédents – un ou plusieurs symptômes 

suivants, de façon inhabituelle ? 

Fièvre (supérieure à 38°)                                                                oui   non 

Toux sèche oui non 

Difficultés à respirer ou respiration rapide oui non 

Perte de l’odorat oui non 

Perte du goût oui non 

Maux de gorge oui non 

Ecoulement nasal oui non 

Douleurs thoraciques oui non 

Courbatures et/ou douleurs musculaires oui non 

Fatigue importante oui non 

Confusion, désorientation oui non 

Maux de tête inhabituels oui non 

Diarrhées oui non 

Nausées et/ou vomissements oui non 

Eruption cutanée ou crevasses aux doigts ou à la main oui non 

Avez-vous été en contact avec une personne atteinte oui non  

du COVID-19 au cours des 15 derniers jours ? 

 
J’atteste sur l’honneur avoir rempli ce questionnaire avec sincérité. 

 
 

Date : Signature : 

 

Toutes personnes, cas contacts ou présentant des symptômes dans les 7 jours précédant le rallye, ne doivent pas 

participer à l'épreuve. 

ATT : si niveau de vigilance renforcé, un test PCR négatif de moins de 72 h peut être exigé; en absence de 

présentation d’un test négatif, un test antigénique sera alors réalisé le samedi matin 17/04 sur place à Lamalou 

à l’occasion des Vérifications administratives des concurrents. 

En cas de doute, je m’engage à contacter le médecin chef du rallye. 

 





 


