
PROROCOLE SANITAIRE – COVID-19 

Dans le cadre du déconfinement et suivant l’instruction ministérielle du 11 juillet 2020 pour l’ensemble 
des pratiquants, il est préconisé le respect des gestes barrières suivants, qui complètent la doctrine 
sanitaire définie par les autorités compétentes, afin de lutter contre la diffusion du Covid-19.  

Nous vous informons que l’épreuve sera ouverte au public avec une jauge maximale de 5 000 
personnes. 

• Les symptômes du COVID-19 auxquels vous devez être attentifs : 
 
De la fièvre, une sensation de fatigue , une toux nouvelle ou en aggravation, une perte du goût 
et de l’odorat, des difficultés respiratoires, des courbatures et des douleurs, une congestion 
nasale, un écoulement nasal, une perte de l’appétit, des maux de gorge, des diarrhées. 

Dans l’intérêt de la santé de tous, si vous avez présenté durant les 14 jours précédents votre 
venue au Circuit Pau Arnos ou si vous présentez un de ces symptômes, nous vous prions de 
rester à votre domicile et d’appeler votre médecin. 

• Pour éviter un nombre trop important de personnes sur le site, chaque participant est invité à 
réduire le nombre de ses accompagnants en évaluant le caractère indispensable de chacun au 
circuit Pau Arnos. 
 

• La présence de personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents et considérées comme 
vulnérables est fortement déconseillée. 
 

• Tous les participants doivent être en possession d'équipements de protection individuelle tels 
que masque ou visière. Leur utilisation sera obligatoire dans l’enceinte du circuit. 
 

• Désinfectez-vous les mains régulièrement. Des blocs sanitaires équipés de savon et des 
distributeurs de gel hydroalcoolique sont à votre disposition dans de nombreuses zones du 
circuit. 
 

• Pour les contrôles administratifs et le retrait du transpondeur, seul le pilote est autorisé à se 
présenter (sauf pour les mineur(e)s qui pourront être accompagnés de leur représentant légal). 
Il devra venir avec son propre stylo pour procéder à l’émargement. Les accompagnateurs sont 
interdits. 
Aucun accompagnateur n'est autorisé pendant le briefing pilote. 

 

 
 



 

 


