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Mesures sanitaires en plus des recommandations de la FFSA : 
 

 Recommandation dans le bulletin d’engagement qu’un pilote vienne avec un seul 
accompagnateur pour les majeurs et 2 accompagnateurs maximum pour les mineurs 
(mécanicien + tuteur).  

 Demande dans le bulletin d’engagement de déclarer le nombre de personnes 
accompagnant le pilote.  

 Le placement dans le paddock sera piloté par le RKO qui s’assurera du bon 
espacement des barnums des concurrents. 

 L’accès à l’enregistrement administratif ne sera autorisé qu’à 2 personnes à la fois. 
 Le règlement par chèque ou virement sera à privilégier.  
 Un briefing papier sera distribué lors de l’enregistrement administratif. 
 Les pilotes signeront une liste d’émargement au départ des essais chronométrés lors 

de leur entrée dans le parc fermé pour confirmer qu’ils ont bien pris connaissance du 
briefing papier. 

 L’ensemble des personnes présentes dans le parc d’assistance devra porter en 
permanence un masque (ou casque pour les pilotes). 

 Un seul mécanicien par pilote est autorisé à entrer dans le parc fermé. Il devra porter 
un masque en permanence. 

 Le port du masque est obligatoire pour les personnes qui seront convoquées à la 
commission sportive et au secrétariat. 

 Deux personnes au maximum seront autorisées à accéder à la commission sportive 
et au secrétariat. 

 La longueur totale de la pré-grille sera utilisée de manière à garantir une distanciation 
maximale entre les karts.  

 Il est recommandé de réserver les plateaux repas auprès du RKO dès le matin. 
 Distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée du circuit, sur le chemin qui mène à la 

butte et dans les points stratégiques du circuit (Secrétariat, Commission sportive, 
Commission technique, infirmerie, etc.). 

 Le port du masque est fortement recommandé pour tous dans l’enceinte du circuit. 


