
 

 

Pour la réouverture du Circuit de l’Auxois Sud dans le respect de tous il est décidé quelques règles simples et 
logiques pour acter un déconfinement sûr pour tous les pilotes et le personnel du circuit. 
Ce protocole permet d’appliquer les gestes barrières, de respecter les mesures de distanciation physique, sans 
s’exposer ou exposer les autres à un risque sanitaire. 
 

- Le bureau d’accueil sera fermé au public afin de protéger le personnel. Une fenêtre coulissante servira de 
guichet afin de limiter les interactions personnel-pilote et pour simplifier le nettoyage régulier et la 
désinfection journalière.  
Le paiement se fera par carte bancaire de préférence avec un clavier protégé et nettoyé après chaque 
utilisation. 
Obligation de télécharger la fiche d’inscription et prévoir une copie de son attestation d’assurance, à 
défaut elle sera prise sur le circuit. De même il sera demandé de remplir son adresse de résidence, son 
numéro de téléphone et mail. Cela est nécessaire en cas de contrôle de la distance maximum de 100 km. 

L’inscription à une session de roulage se fait par mail avec l’envoi des documents. 

-Toilettes : Il sera procédé à plusieurs passages par jour pour le nettoyage des poignées, des robinets et 

toilettes mais il est demandé à chaque utilisateur de se laver les mains avant et après le passage aux 

toilettes. 

Une seule personne à la fois à l’intérieur du bloc sanitaire. 

-Le paddock :  

- le placement est libre dans l’observation stricte des règles de confinement. Les pilotes et leurs machines 

se doivent de garder un écart minimum de 1 mètre et évités toutes interactions entre eux ou elles.  

- Masques et gants obligatoire.  

- Il est interdit de prêter ou échanger des équipements ou des outils entre les participants 

Afin de limiter le nombre de personnes sur le circuit, il est demandé de venir à une personne par véhicule. 

Un deuxième pilote est toléré mais sera comptabilisé dans le nombre maximal de personnes sur le circuit. 

 Les roulages seront par sessions de 10 véhicules maximum et il sera demandé à ce que les personnes 

faisant parties de la sessions suivante soient présentes en prégrille afin d’avoir un minimum de personnes 

hors véhicules sur le paddock. Le troisième groupe pourra être en dehors de son véhicule pour se reposer, 

contrôler celui-ci et toutes opérations essentielles mais devra observer un strict respect des distanciations 

et des gestes barrières. 

- Restauration : Il est possible de commander un plateau repas auprès du traiteur du circuit. l’utilisation 

des chaises et des tables sur la terrasse est strictement interdite pendant la période de déconfinement. 

 

Ces mesure s’appuient sur le protocole sanitaire édité par la FFSA élaboré en collaboration avec le 

ministère  des sports. 

Ces règles sont dictées à partir des dernières données officielles et préconisations préfectorales et sont 

susceptible de changer en cas d’aggravation des conditions sanitaires. 

 


