ADDITIF AU REGLEMENT INTERIEUR
ROULAGES AUTO-MOTO-KART LFG « SANS CONTACT »

Des procédures spécifiques seront mises en place à compter du déconfinement, afin de garantir une reprise de
l'activité sportive, aux circuits LFG, dans de bonnes conditions sanitaires, en accord avec la réglementation en
vigueur « COVID-19 ».
L'INSCRIPTION
•

La réservation et le paiement devront s'effectuer uniquement via notre boutique sécurisée internet :
www.circuitslfg.fr. Les participants ne pourront plus s'inscrire sur place, le jour du roulage. Le bâtiment
d'accueil LFG restera fermé aux participants, jusqu'à nouvel ordre.

•

Nous mettons en place un système de signature électronique pour tous les documents administratifs qui
seront mis en ligne.

•

L'Attestation « RC circuit » en cours de validité, sera transmise lors de votre inscription (si vous disposez
d’une assurance circuit annuelle).

•

2 accompagnants maximum par participant sont autorisés.

•

La présence d'un mécanicien sera soumise à autorisation préalable. Merci de contacter les circuits LFG sur
info@circuitslfg.fr

L’ARRIVÉE SUR LE SITE
•

La confirmation de commande, le permis de conduire, la carte grise et l’attestation d’assurance devront être
présentés à travers la vitre du véhicule. Seuls les participants en règle pourront pénétrer sur le site.

•

Une place numérotée sur le paddock, sera attribuée à chaque participant. Il devra conserver cette place tout
au long de la journée.

•

Chaque emplacement sera espacé d’au moins 2m, les uns des autres. Merci de faire savoir si vous avez
besoin d'un emplacement de plus grande taille, pour un espace partagé par un team et le stationnement
d'un camion et /ou d'une remorque.

LE CONTRÔLE SONOMÉTRIQUE
• Ce test est maintenant, réalisé « sans contact » direct. Le participant reste dans/sur son véhicule pendant le
contrôle. Les commissaires seront équipés de masque et vous présenteront un carton avec le régime moteur
à maintenir pendant le test.
•

Les motards auront obligation de se présenter casqués afin d'éviter le risque de contamination entre le
participant et le staff LFG.

LE BRIEFING et la PRÉ-GRILLE
• Le briefing se déroulera dans un espace non clos et ventilé.
•

Les participants et le personnel du circuit devront respecter un espace d'au moins 1 mètre entre eux.

•

Aucun prêt ou location de casques ou d’équipement pour les participants auto et moto (gants,
combinaisons, bottes...) ne pourra avoir lieu sur place. Pensez à apporter vos équipements!

•

L'information de la mise en pré-grille des différents groupes de niveaux sera faite via la sonorisation du
paddock.

•

Les contrôles des dorsales et casques seront effectués en remontant les files dans leurs dos et non face à
eux.

•

Aucun accès ne sera possible, à l'atelier et/ou à l'outillage en cas de panne mécanique ou de chute.

•

Pour des raisons de sécurité, seul la mise à disposition d'un compresseur et d’un manomètre pour
ajustement des pressions de pneus restera possible. Il sera de la responsabilité du participant de se nettoyer
les mains avant et après interventions. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition.

LA FORMATION
• Les cours pendant les journées de roulage seront suspendus.
•

Le coaching privé sera adapté pédagogiquement afin de respecter les gestes barrières.

•

Le port du masque ou d'une cagoule sera obligatoire pendant toute l'activité.

•

Le matériel mis à disposition, ainsi que les commandes des véhicules "école" seront désinfectées après
chaque utilisation.

EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT
•

Les interventions se feront par du personnel qualifié qui sera équipé des protections appropriées (masque,
gants, combinaison, gel…).

•

Les commissaires de piste, chef de piste, s'occuperont de la mise en sécurité et du dépannage.

•

Le Service médical prendra en charge les éventuels blessés en appliquant les mesures sanitaires appropriées.

ÉQUIPEMENT DU STAFF LFG
•

L'ensemble du staff LFG sera équipé de masque et aura à disposition du gel hydroalcoolique. Il leur sera
demandé de se nettoyer les mains régulièrement et de respecter les gestes barrières.

ACCÈS AU WC
•

Les clients devront porter un masque pour s’y rendre, 1 par 1.

•

Du savons et/ou du gel hydro alcoolique seront à disposition, Il sera demandé de se nettoyer les mains avant
et après le passage aux toilettes.

•

Les WC seront désinfectés plusieurs fois par jour.

•

Les douches resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

GÎTE ET RESTAURATION SUR PLACE
•

L'hôtel et le restaurant du circuit resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. Il est conseillé aux participants
d'apporter ses repas, collations et boissons.

•

L'accès au distributeur automatique dans le hall d'accueil sera suspendu.

•

La mise en place d'une restauration de type DRIVE ou Food Truck est à l'étude.

ACCÈS VISITEURS
•

Les spectateurs ne seront plus autoriser sur le site, jusqu'à nouvel ordre.

« Pour votre santé ainsi que celle des autres, merci d’appliquer ces consignes! »

