
PROTOCOLE SANITAIRE Covid-19 

4ème RALLYE DU PAYS DE SEYSSEL 

15 ET 16 OCTOBRE 2021 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Conformément au Décret n° 2021-1059 du 07 août 2021, modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 

2021, à partir du 31 août 2021, les officiels, bénévoles au PC Course, pilotes et copilotes, présents sur 

le rallye devront être en possession d’un PASS SANITAIRE. 

Un PASS SANITAIRE valide, c’est quoi ? 

Le PASS SANITAIRE comprend trois types de preuves : 

- Soit un certificat de vaccination (1 ou 2 doses selon le vaccin + 7 jours) 

- Soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures 

- Soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme 

preuve de rétablissement 

Chacun de ces certificats est encodé et signé sous forme de QR code 

VERIFICATION DES PASS SANITAIRES 

Un accueil sera fait à l’extérieur de la salle des fêtes de Seyssel 74 et la validité de votre pass sanitaire 

y sera vérifiée par un référent Covid-19. La vérification sera effectuée à l’aide de l’application TAC 

Vérif (Tous anti-Covid Vérif). 

A la suite de ce contrôle, afin de faciliter votre circulation dans les zones autorisées sans nouveau 

contrôle, un bracelet vous sera remis dont le port est obligatoire jusqu’à la fin de l’épreuve. 

BARCELETS VERTS : Personnes ayant été vérifiées et ayant présenté un pass sanitaire valide. 

BRACELET JAUNE : Pour information, et pour éviter les questionnements, les personnes ayant accès 

au PC Course disposeront d’un bracelet jaune. 

Les personnes qui ne disposeraient pas d’un pass sanitaire valide se verront refuser l’accès à la 

manifestation. 

 

VERIFICATION DES OFFICIELS : 

Le référant Covid-19 contrôlera le pass sanitaire des officiels avant leur entrée au PC Course et avant 

leur prise de fonction (commissaires techniques, relation concurrents etc.) et leur remettra les 

bracelets jaunes. 

 



 

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES : 

- Se feront à l’intérieur de la salle des fêtes de Seyssel 74 comme indiqué dans les règlements.  

- L’accueil des concurrents pour les vérifications administratives se fera à l’extérieur de la salle 

des fêtes de Seyssel 74. Le référant Covid-19 contrôlera les pass sanitaires des équipages, 

remettra les bracelets verts, veillera à ce que les contrôles soient fluides, qu’il n’y ait pas de 

queue, et qu’ils soient en possession d’un stylo personnel. Un marquage au sol précisera le 

sens de la circulation à respecter. Un seul membre de l’équipage sera autorisé à pénétrer 

dans la salle. 

- Les officiels, bénévoles en charge des vérifications administratives seront équipées de 

masques de protection et feront un contrôle visuel des documents. Ils seront suffisamment 

éloignés de façon à respecter la distanciation physique. 

- Un sens de circulation sera mis en place avec une entrée et une sortie. 

- La salle des fêtes servant aussi de PC course sera désinfectée avant le début du rallye, après 

les vérifications administratives et à la fin du rallye 

- Il sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie de la salle des fêtes du gel (ou de la solution) 

hydroalcoolique.  

- Une fois les vérifications administratives effectuées, l’accès au PC course sera interdit à toute 

personne non équipée d’un bracelet jaune ou vert.  

 

VERIFICATIONS TECHNIQUES : 

Se feront en extérieur, devant la salle des fêtes. Il est obligatoire d’utiliser la « fiche d’enregistrement 

des Equipements de Sécurité » crée par la FFSA. Deux personnes maximums présentent la voiture. 

CONSIGNES SANITAIRES SUPPLEMENTAIRES : 

Pour tout lieu en intérieur : port du masque obligatoire, distanciation physique, usage de gel 

hydroalcoolique. 

PARCS ASSISTANCE : 

Les effectifs et les accompagnateurs limités au strict nécessaire et port du masque obligatoire 

BRIEFINGS 

- Le briefing commissaire sera fait par mail. Le matériel sera désinfecté avant et après le rallye. 

- Le briefing équipages et véhicules d’encadrement sera fait à l’extérieur, sera de courte durée 

avec port du masque obligatoire et respect de la distanciation physique. 

CONSIGNES SANITAIRES CONCERNANT LES SPECTATEURS : 

- Les zones de vérifications techniques et les parcs fermés sont interdits au public 

- Les spectateurs sont admis sans pass sanitaire avec mise en place de panneaux d’information 

à l’entrée des zones autorisées : pass sanitaire conseillé, port du masque obligatoire, respect 

des gestes barrière 

➢ Au parc d’assistance 

➢ Dans les zones spectateurs matérialisées par de la rubalise verte et un panneautage 

spécifique sur les épreuves spéciales. 


