
                                                                                                      

ASSOCIATION RALLYE du VAL d’ANCE 

INFORMATION COVID-19,   Gestes Barrière et Pass Sanitaire 

BAS en BASSET le 24 juillet 2021 

Mesdames, Messieurs les concurrents, 

 

19éme Rallye National du VAL d'ANCE et du 6ème Rallye National VHC du VAL d'ANCE 

 

Veuillez prendre connaissances des applications opérationnelles liées au Covid 19. 

1. ENGAGEMENTS CONCURRENTS / PILOTES 

a. (conditions d'accueil sur le site) voir conditions sur le site. 

b.  Interdiction des prêts et échanges d'équipements. 

2. RECONNAISSANCES  

  a. Les Reconnaissances sont autorisées les 

      Samedi 31 Juillet et Dimanche 01 Août de 09h00 à 18h00 

      et le Vendredi 5 Août 2021 de 09h00 à 17h00 

Le Roadbook sera à retirer au Bar Pmu le Petit Nice 8 bld de la Sablière 43210 BAS EN BASSET. 

Contre émargement de votre passage sur la liste d’inscription il vous sera remis: 

Le Road Book,       puis vous devrez vous diriger vers le Départ de l’ES 1    -  Le VERT - CHARREES 

 

3. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES & TECHNIQUES 

Les Vérifications Administratives se dérouleront au : 

Garage SATRE  ZA de Pirolles      à 43590 BEAUZAC…..…de 15h00 à 20h45 

Pas de public autorisé dans l’enceinte des Vérifications au Garage SATRE 

a. Vérifications administratives,                 Pilotes & Copilotes uniquement ou 1 seule personne  

(avec les documents originaux de l’Equipage et de la Voiture), à raison de 5 équipages à la fois 

Les documents : la Fiche  de Renseignement  sur les Equipements, et la Fiche Assistance Pass Sanitaire 

complétement remplis seront à présenter aux  Vérifications Administratives et Techniques 

 

Port du MASQUE ou VISIERE OBLIGATOIRE et stylo, (à votre charge). 

 

      b. Vérifications techniques préliminaires, utilisation de la ‘’ Fiche de Renseignement sur les Equipements ‘’ 

 

4. ASSISTANCE INTERDITE en dehors du PARC d’ASSISTANCE matérialisé autour du PARC FERME 

      a. Gérer les flux en limitant les effectifs au strict nécessaire      3 Assistants 

      b. Désinfecter régulièrement les points de contacts susceptibles de transmettre le virus  

Port du masque, et respect des gestes barrières 

5. CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

Remise des coupes sur le podium limité à l'équipage uniquement, pas d'embrassade et serrement de mains. 

 

Pour la bonne organisation de l’Epreuve nous vous remercions par avance de respecter les horaires de convocation. 

Restant à votre disposition, pour tous renseignements complémentaires,  

Nous vous remercions de votre participation à notre épreuve. 

Bien Sportivement,      Le Comité d’Organisation 

 

Ce document, et ceux mentionnés dans ce courrier seront disponibles au téléchargement sur le site 

http://www.asaondaine.com/epreuves/21valdance/index.htm  

et pour tout renseignement                contact@asaondaine.com 

http://www.asaondaine.com/epreuves/21valdance/index.htm


                                                        Bas en Basset, le 24 juillet 2021 

 

Contrôle du Pass Sanitaire a l’occasion du 19° Rallye du Val d’Ance / 6 et 7 

Aout 2021 

                                                  Chers amis concurrents 

Nous tenons en premier lieu à vous remercier pour votre engagement à l’occasion de notre 

épreuve. Votre confiance nous honore. 

Le succès rencontré vient récompenser nos efforts et nous nous efforcerons d’être à la 

hauteur de vos attentes, sportives et sanitaires. 

Après concertation avec les autorités, et en vertu du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, il 

a été décidé l’organisation d’un contrôle des sportifs au moment des vérifications 

administratives  

(Garage SATRE 260 rue du Garay de la chaud ZA de, Pirolles, 43590 Beauzac) 

décliné en 4 possibilités : 

                1°   Le contrôle du schéma vaccinal complet. 

              2°   La preuve d'un test négatif de moins de 48h (à partir du mercredi 4/08 14h) 

              3°   Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la 

Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

                 4°    L’organisation sur place d’un dépistage antigénique par une 

professionnelle de la santé (IDE) de 15h a 20h donnant un résultat sous 15 minutes.   

(N’oubliez pas votre carte vitale ou votre numéro de sécurité sociale) 

Si au moins l’une de ces étapes n’était pas franchi avec succès, vous seriez contraints à ne 

pas participer à l’épreuve. 

Conscients que cette étape supplémentaire représente un effort pour chacun d’entre nous, 

nous espérons cependant qu’elle emportera votre adhésion amicale et spontanée. Si ce 

n’est pas le cas, faites le nous savoir par retour de mail afin de trouver la meilleure solution. 

A l’instar de l’édition 2020, l’accès aux vérifications administratives et techniques se fera 

avec le masque et seules 10 personnes (2 personnes par voiture) seront admises 

simultanément dans les locaux. 

N’oubliez pas d’apporter votre fiche de renseignements des équipements de sécurité 

correctement remplie. 
https://www.ffsa.org/Documents/2020/FFSA/Fiche%20d'enregistrement%20des%20%C3%A

9quipements%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf 

Vous trouverez également ci-joint, une fiche de renseignements à remplir afin d’assurer une 

traçabilité en cas de contamination. Elle concerne votre assistance / accompagnants. Vous 

devrez la fournir lors des vérifications administratives. 

Vous souhaitant bonne réception de ces directives et vous souhaitant un bon rallye. 

Le comité d’organisation.  

https://www.ffsa.org/Documents/2020/FFSA/Fiche%20d'enregistrement%20des%20%C3%A9quipements%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf
https://www.ffsa.org/Documents/2020/FFSA/Fiche%20d'enregistrement%20des%20%C3%A9quipements%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf


                                                            

 

          

       

       

 19° RALLYE NATIONAL DU VAL D'ANCE ET 6° RALLYE VHC  

       

 EFFECTIFS ASSISTANCE  3 PERSONNES PAR VOITURE INSCRITE  

       

 VOITURE         

 GROUPE         

 CLASSE         

       

       

                  NOM   
                

PRENOM    

 EQUIPAGE :                                  

       

 ASSISTANT N°1           

 TELEPHONE          

       

 ASSISTANT N°2           

 TELEPHONE          

       

 ASSISTANT N°3           

 TELEPHONE          

       

       
 


