Mai 2020 – Circuit de Charade

Coronavirus (COVID-19)

Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la reprise
des activités Classic Racing School face au Coronavirus
COVID-19
En cette période d’épidémie du Coronavirus, responsable de le maladie nommée
COVID-19, la priorité de la Classic Racing School est de mettre en place des mesures
de prévention quant à l’épidémie du CVID-19. Ainsi, ce document liste les mesures
sanitaires prises par la Classic Racing School pour protéger ses effectifs et ses clients
de la contamination. Le protocole sanitaire sera transmis à l’ensemble de l’équipe
qui s’engagera à respecter les mesures mises en place, ainsi qu’aux clients en
amont de leur venue.
Matériel à prévoir :
•
•
•
•
•
•

Masques jetables à disposition des clients et accompagnants
Gel hydroalcoolique/ savon
Gants latex (noirs pour le staff / classiques pour les clients)
Poubelles à pedales destinées à recueillir les gants et masques usagés
Lingettes désinfectantes
Masques en tissus pour l’équipe CRS

Consignes à appliquer lors de la préparation des journées clients :
-

Utiliser des gants lors de la mise en place des installations
Désinfecter la totalité des surfaces (vestiaires, cintres, poignées, plans de
travail, tables, tabourets, canapés)
Désinfecter le matériel (les casques, les gants et les chaussures)
Désinfecter les voitures qui vont être utilisées pour la journée (parebrises,
volants, levier de vitesse, tableau de bord, arceau, triangles)
Étiqueter chaque casque au nom du client
Mettre à disposition des grands flacons de gel hydroalcooliques (pitlane,
lounge, emplacement repas) – indiquer leur emplacement sur des panneaux A4
Mettre des poubelles à disposition (dans les vestiaires, près des tables, sur la
pitlane)
Afficher sur des panneaux A3 les informations et mesures à respecter face au
COVID-19

Le staff sera équipé de masque en tissus, changés toutes les trois heures et
lavés et désinfectés après chaque usage. Des gants seront également portés toute
la journée. Les lieux seront désinfectés avec des lingettes désinfectantes de
manière très récurrente.
Nous demanderons aux clients de respecter une distance d’un mètre entre eux, et,
lorsque ceci ne sera pas possible (dans les voitures de reconnaissance par exemple),
nous leur demanderons de porter un masque (ou la cagoule de pilotage) et des
gants, que nous mettrons à leur disposition.
Dans la mesure du possible, la journée se déroulera en extérieur et dans des endroits
aérés, et nous limiterons le nombre de personnes par pièces intérieures.

Lors des journées clients
Le petit déjeuner (viennoiseries dans une assiette, jus de fruit et boisson chaude) sera
servi par les membres du staff équipés de gants, la machine à café sera désinfectée
après usage
Lors des ravitaillements, chaque bidon, identifié au préalable, sera manipulé par une
seule personne tout au long de la journée. Il en sera de même pour les caméras dont
une seule personne aura à charge de les installer, les allumer et les éteindre.
Chaque instructeur et membre du staff aura son talkie-walkie avec lui, désinfecté le
matin, et devra le conserver toute la journée.
Toutes les poubelles seront vidées à la fin de la journée.
Nous adapterons l’organisation pendant les repas, en prévoyant plus d’espace entre
deux personnes. La nourriture sera servie dans les assiettes par le traiteur, qui
donnera également les assiettes et les couverts de manière individuelle.
Nous adapterons le rythme des sessions de roulage pour que les clients aient le temps
de rouler autant que prévu malgré les besoins d’adaptations.
Nous servirons les boissons dans des gobelets/ tasses en cartons qui seront mis à la
poubelle par les clients après usage.
Nous ne prêterons pas de chargeurs de téléphones portables, nous éviterons
également le prêt de stylos (décharges de responsabilité et autorisations de prise
d’image envoyées électroniquement)
Mesures à prendre par les clients
-

Respect des distances de sécurité d’un mètre, si cela n’est pas possible, port
d’un masque jetable mis à disposition
Lavage des mains régulier, désinfection avant les repas
Pas plus de quatre personnes dans le vestiaire,
Pas plus de quatre personnes dans les voitures de reconnaissance
Chacun doit toucher uniquement ses affaires (casque étiqueté), à la voiture
dans laquelle il roule
Les accompagnants porteront masques et gants toute la journée

