
 

 

CONSIGNES AUX TEAM MANAGERS ● “COVID 19” 
Consignes pouvant évoluer selon la situation sanitaire (mise à jour : 24 juillet 2020). 

 

Votre rôle de Team Manager implique que vous devez vous assurer que chaque membre de votre                

équipe soit correctement informé des mesures qui seront appliquées à cette édition particulière,             

liées à la “Covid 19” : vos pilotes / coéquipiers / assistants - mécaniciens / accompagnateurs et                 

invités. 

 

Pour garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique (gestes barrière), un              

appel à la responsabilité de tous et toutes s’impose. Nous vous demandons de lire et de vous                 

engager à respecter les consignes suivantes. 

 

 1 • CONSIGNES GÉNÉRALES S’APPLIQUANT À TOUS ET TOUTES 
 

En concertation avec les services de la Préfecture de Seine et Marne et malgré que nous soyons en                  

événement de plein air, le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique (gestes              

barrière) devra s’appliquer aux 24H Tout Terrain de France.  

 

A / MASQUES 

Le port du masque est obligatoire : 
> dans les espaces clos (structures, tentes, modules) 

> lors des vérifications administratives, techniques, et remise des prix 

> lorsque vous vous présentez dans une structure de l’organisation et de ses partenaires              

(PC Course / PC Chrono / PC Médical / Boutique / Point Restauration) 

> lors de tous vos autres déplacements où l’espace est trop fréquenté pour assurer une 

> distanciation physique correcte (briefing) 

Dans tous les autres cas, le port du masque est fortement conseillé. 

 

B/ GEL HYDROALCOOLIQUE 

Des points de gel hydroalcoolique seront à disposition (entrée de site et devant les              

principaux lieux de passages). 

Nous demandons à chacun d’avoir un flacon personnel de gel hydro-alcoolique permettant ainsi             

d’être autonome à tout moment. 

 

C/ DISTANCIATION PHYSIQUE 

La règle de distanciation physique (en dehors des membres du même foyer) s’applique.             

Sur la voie des stands, devant et sous votre stand de course. 

 

 



 

 2 • CONSIGNES PARTICULIÈRES “TEAM MANAGERS” 
 

 2.1 • VOTRE PACK PERSONNEL GEL + MASQUES 
 

● Gel Hydro-alcoolique : disposez un point de gel hydro-alcoolique sous votre stand de             

course en quantité suffisante pour le week-end. 

● Masques : veillez ce que chaque membre de votre équipe ait ses propres masques. 

 

 2.2 • GESTES BARRIÈRES DANS VOTRE ZONE STAND 
 

L’espace qui vous est alloué (stand de course + bande de pelouse en arrière de votre stand) est                  

sous votre responsabilité. Veillez à ce que les gestes barrières y soient respectés. 
 

Particularité Opérations de réceptif : les équipes qui accueillent des personnes sous un espace              

clos et notamment lors d’opération de réceptif avec ou sans repas, devront obligatoirement             

imposer le port du masque sous cet espace. Le masque pourra être retiré une fois assis à table,                  

mais devra être porté lors des déplacements. Aussi, l’équipe devra appliquer une distanciation             

physique suffisante (tables espacées), appliquer un sens de circulation et prévoir des points de              

gel-hydro alcooliques en quantité suffisante. 

 

 2.3 • VÉRIFICATIONS ADMINISTRATIVES • MASQUE OBLIGATOIRE • 

 

Chacun devra respecter scrupuleusement les règles suivantes : 

1. port du masque obligatoire 

2. envoi des chèques de caution obligatoire avant le 05 septembre 2020 pour limiter les              

transmissions de documents : 2 chèques de 300€ (transpondeur + environnement, ordre            

“Forcing”, adresse : Forcing - BP40 - 91450 Soisy/Seine) 

3. respecter scrupuleusement votre horaire de convocation 

4. respecter les files d’attentes créés, le sens de circulation et la distanciation physique 

5. veiller à ce que seuls les teams managers, pilotes et coéquipiers soient dans le périmètre               

des vérifications administratives (aucun accompagnateur accepté dans cette zone) 
6. venir avec un stylo par pilote/coéquipier pour l’émargement obligatoire 

 

 2.4 • VÉRIFICATIONS TECHNIQUES • MASQUE OBLIGATOIRE • 
 

Chacun devra respecter scrupuleusement les règles suivantes : 

1. port du masque obligatoire 

2. respect des distances physique 

3. présentations aux commissaires techniques d’un équipement par pilote/coéquipier        

(casque-gants-combinaison), le prêt d’équipement étant interdit. 

 



 

 

 2.5 • BRIEFING • MASQUE OBLIGATOIRE • 
 

Le traditionnel briefing sera vraisemblablement remplacé par un unique briefing écrit remis lors             

des vérifications administratives. Si néanmoins il devait avoir lieu, le port du masque y sera               

obligatoire et chaque pilote devra émarger avec son stylo personnel. 

 

 2.6 • REMISE DES PRIX • MASQUE OBLIGATOIRE • 
 

Lors de la remise des prix, le port du masque sera obligatoire. Seuls les pilotes qui accéderont au                  

podium seront autorisé à retirer leur masque pour les photographes puis seront invités à le               

remettre avant de redescendre. 

 

 

 

MA CHECK-LIST “TEAM MANAGER”  MA CHECK-LIST GÉNÉRALE 

➔ Staff et pilotes : masque / gel       

hydroalcoolique / stylo vérifs  

➔ Pilotes / Coéquipier : 1 casque / paire        

de gants par pilote 

➔ envoi des cautions avant le 05/09 

 ➔ j’amène mes masques et du gel hydro       

alcoolique personnels 

➔ je porte mon masque aux vérifs, à la        

boutique, à la buvette et partout où il        

y a une concentration de personnes 

➔ je profite du grand espace pour me       

tenir à distance des autres personnes 

 
 

 

 


