MESURE SANITAIRE

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE HAMERSLINGEREN

Piste d'athlétisme Den Uyt - Mol (VMOL)

Samedi 26 septembre 2020

1. MESURES GÉNÉRALES

• Rappel des règles sanitaires : se laver les mains, pas de poignées, pas de cinq et garder la distance sociale de
minimum 1,5 mètres ;

• Le port du masque buccal est obligatoire pour tous, sauf pendant l’activité physique.
• Des stands de désinfection des mains (gel hydroalcoolique) sont fournis à divers endroits stratégiques.
• Une liste des personnes présentes, composé au minimum du nom, prénom, numéro de téléphone ou adresse email, sera conservé pendant au moins 14 jours calendrier pour le suivi en cas de contamination. Ces données ne
sont utilisées que dans la lutte contre le COVID-19.

Ils seront détruits après 14 jours calendrier. Si un participant refuse explicitement de donner son
autorisation, il se verra refuser l'entrée à l'événement. Ces données sont collectées en mode
connexion.
• L’accès à la piste se fait via la grande porte à gauche de la salle de sport. La salle de sport n'est accessible que par
l'avant pour les toilettes. Respectez les marquages et portez un masque.
• Les accompagnants (begeleiders) ont accès aux zones bleues (voir plan ci-dessous).
• Seuls les athlètes et les entraîneurs ont accès à la zone orange (voir plan ci-dessous).
• Les règles de restauration actuelles s'appliquent à la cafétéria. La consommation est obligatoire en position assise. La
consommation au bar ou debout n'est pas autorisée. Maximum 10 personnes assis ensemble à une table.

• Veuillez ci-dessous plan de circulation suivre.

2. ATHLÈTES
• Le porc du masque buccal est obligatoire pour tous, sauf pendant l’activité sportive.
• En cas de fièvre, toux, problèmes respiratoires, perte de goût et / ou d'odeur, mal de gorge et / ou troubles
intestinaux, restez chez-vous. Ne prenez aucun risque pour vous et pour les autres.
• Les athlètes arrivent en tenue de sport, il n’y a PAS de vestiaire ni de douche.
• Les athlètes arrivent le plus tard possible (75 minutes avant le début de leur match au plus tôt) et rentrent chez eux
après leur concours. Cela signifie que nous ne recommandons pas le transport partagé si vous ne participez pas au
même concours.

• Un stand est prévu à l’entrée. Respectez les marquages routiers pour respecter la distance dans la file
d'attente.

• La procédure d'attribution du médailles est en cours d'adaptation. La cérémonie du podium aura lieu
immédiatement après le concours. Les athlètes sont invités à prendre eux-mêmes la médaille et à la mettre autour
du cou avant de monter sur le podium, où les distances seront garanties, pour prendre la photo officielle.

3. OFFICIELS / BÉNÉVOLES
• Une salle séparée est prévue pour les officiels où ils pourront déjeuner. Après avoir utilisé un siège, il doit
être désinfecté.
• Les personnes responsables de la désinfection des équipements désinfectent leurs mains après chaque utilisation.
• Les engins sont désinfectés après chaque lancer car ils peuvent être partagés par les athlètes.

Autour de la suivi des contacts pour faciliter est Ludo Caers info@vmol.be , la personne de contact en cas d'une éventuelle
infection par le coronavirus COVID-19.

4. INFORMATIONS PRATIQUES

• Des travaux sont actuellement en cours sur notre piste. Pour atteindre nos pistes, il est préférable de définir la destination "
Biststraat 2400 Mol »Sur votre GPS, consultez le plan ci-dessous.

