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✓ Masque obligatoire à l’intérieur  

✓ Masques à disposition au secrétariat général, au PC Course , au 

Parc d’Assistance. 

✓ Conférence de presse sans public filmée et diffusée sur les 

réseaux sociaux. 

✓ Podium et cérémonie de remise des prix dans le respect des 

gestes barrières et Pass sanitaire. 

✓ 1500 Masques et 650 Flacons de gel hydroalcoolique remis à 

chaque équipe de commissaires, à chaque concurrent 

✓ 2000 Bracelets verts « Pass Sanitaire, inscription Rallye Antibes 

Côte D’Azur 2021 « seront remis aux concurrents , Officiels , 

commissaires , équipes d’assistance présents sur le Rallye sur 

présentation du Pass Sanitaire ( Voir affiche en annexe ) 

✓ Affichage des consignes à chaque point de contrôle (voir annexe) 

Rappels effectués par les speakers.  

✓ Marquages au sol, plexiglass au PC Course. 

✓ Matériel des commissaires désinfecté dès sa restitution. 

 

Le médecin chef du rallye est à disposition par mail ou présent au PC Course ,en 

cas de doute sur votre état de santé ou pour toutes autres informations : 

Docteur Christine LESPIAUCQ - christinelespiaucq@orange.fr 

 

Ce présent protocole est mis en ligne sur le site du rallye www.antibes-rallye.com.  

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org 

 

MESURES SANITAIRES 
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Port du masque obligatoire à l’intérieur  

 

Consignes sanitaires complémentaires 

pour le PC Course AZUR ARENA ANTIBES : 

- Respecter les sens de circulation  

- Lingettes désinfectantes pour le matériel (photocopieur,…) 

- 49 personnes maximum chaque salle (PC course, PC Temps, Collèges et Secrétariat Général) 

- Flacons de gel hydroalcoolique et masques à disposition. 

- Bracelets remis au secrétariat de la Direction de Course à AZUR ARENA ANTIBES seront 

remis sur présentation du Pass Sanitaire 

 

 

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org  

 

 

 

LES OFFICIELS 
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Port du masque obligatoire 

à l’intérieur et à l’extérieur quand ils sont en poste 
 

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 Hydroalcoolique et masques mis à disposition. 

- Mise en place des panneaux « Rappels des Consignes Sanitaires » fournis par l’Organisation. 

- Bracelets remis à l’accueil Commissaires à AZUR ARENA ANTIBES serons remis sur 

présentation du Pass Sanitaire 

 

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org  

 

 

LES COMMISSAIRES 
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Port du masque obligatoire à l’intérieur  

 

Consignes sanitaires complémentaires : 

Prise du road book et pré-vérifications administratives : 1 seule personne par équipage, 

3 personnes maximum dans la salle, suivre le sens de circulation, respecter le marquage au sol, 

stylo personnel. 

Vérifications administratives : respecter les heures de convocation, 1 seule personne par 

équipage, stylo personnel. 

Vérifications administratives et techniques : interdites au public 

Vérifications administratives Complémentaires à AZUR ARENA ANTIBES : 

Les Bracelets pour vous et votre équipe vous serons remis sur présentation du Pass Sanitaire  

 

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org  

 

 

LES CONCURRENTS 
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Les accès aux zones spectateurs sur le parcours des 

Epreuves Spéciales sont restreintes et soumis aux 

consignes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

✓ Le Parc d’Assistance, la zone Podium Départ/Arrivée sont 

autorisé sur présentation du Pass Sanitaire (Voir affiche 

en annexe) 

 

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

des responsabilités et au civisme de tous. 

 

 

Pour toute info complémentaire : covid19@ffsa.org  

 

 

LES SPECTATEURS 
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