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Protocole Covid. 
 
 

1. Tous les participants et accompagnants de +de 12ans des différents teams devront être 

en possession d’un Covid Pass Européen ( avoir reçu 2 doses de vaccin depuis min 14 
jours, ou avoir un test PCR négatif de -72h avant arrivée en Belgique ou être rétabli du 

covid ) et devront en remettre une copie version papier à leur arrivée au Welcome. 
 

2. À leur arrivée au Welcome, chaque participant devra aussi remettre une liste avec ses 
coordonnées et celles de tous ses accompagnants ( nom, prénom, adresse, et émail de 

contact). Ces données seront conservées 14 jours au sein du secrétariat à dater du 
25/09/21. 

 
3. Lors de l’arrivée au Welcome, le port du masque et les distances de sécurité sont à 

respecter.. 
 

4. Dans le paddock, les participants des différents teams seront regroupés comme 
habituellement par nation, à l’intérieur de cette « bulle », le port du masque ne sera pas 
obligatoire mais il le sera lors de tout déplacement dans le paddock ou sur le circuit. 

 
5. Dans le parc pilote, il ne sera autorisé qu’un accompagnant par pilote et une distance 

de 1,5m devra être respectée entre les pilotes. 
 

6. Dans la Pit-Lane le port du masque doit aussi être respecté. L’accès sera limité à 2 
personnes(panneauteur & mécanicien) par pilote et au manager du team. 

 
7. Lors de la présentation des équipes et lors des remises de prix, le port du masque et les 

distanciations doivent aussi être respectées. 
 

8. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition au Welcome, entrées du circuit, 
chapiteau,  buvettes, podium pour la désinfection des mains. 

 
9. Des WC seront mis à disposition, mais pour raison sanitaire il nous est actuellement 

interdit de mettre des douches à disposition dans le paddock. De l’eau potable sera 

bien sûr prévue. 
 

10. Lors des réunions de jury, le port du masque est obligatoire. Un manager par team sera 
admis 


