COVID-19

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES ÉPREUVES FFM
8 juillet 2020

PRÉAMBULE
La FFM entend rappeler son souci prioritaire de protection des publics et de lutte contre la propagation du virus.
Elle fait donc toujours appel à la vigilance, au sens des responsabilités et au civisme de tout à chacun, qu’ils soient dirigeants de
JS\IZVɉJPLSZWYH[PX\HU[ZV\HJJVTWHNUH[L\YZWV\YHZZ\YLYSHTPZLLUWSHJLL[SLYLZWLJ[KLZWYtJVUPZH[PVUZL_WVZtLZKHUZ
le présent document.
3LKtJVUÄULTLU[HKtQnJVUU\KL\_WOHZLZZLSVU\UWYPUJPWLKLWYVNYLZZP]P[tLUHWWSPJH[PVUKLZHUUVUJLZNV\]LYULTLU[HSLZ
successives. Au regard de l’évolution favorable de la situation sanitaire de notre pays, la troisième phase qui a été initiée le 22 juin
dernier permet de lever de nouvelles contraintes et la reprise prochaine de nos compétitions, sous conditions.
3LWYtZLU[KVJ\TLU[HWV\YÄUHSP[tK»L_WVZLYH\_TV[VJS\IZVYNHUPZH[L\YZSLZYLJVTTHUKH[PVUZKLSH--4X\HU[nS»VYNHUPZH[PVU
KLTHUPMLZ[H[PVUZZWVY[P]LZZP[\tLZLUaVUL]LY[LKHUZSLJVU[L_[LZHUP[HPYLHJ[\LS

REPRISE DES COMPÉTITIONS
3LZKLYUPuYLZHUUVUJLZNV\]LYULTLU[HSLZVU[Ä_tSHKH[LKLYLWYPZLKLZTHUPMLZ[H[PVUZZWVY[P]LZH\1\PSSL[
(JVTW[LYKLJL[[LKH[LSLZTHUPMLZ[H[PVUZTV[VJ`JSPZ[LZWV\YYVU[HJJ\LPSSPYQ\ZX\»nWLYZVUULZKHUZSLYLZWLJ[KLZYuNSLZ
sanitaires et de distanciation physique en vigueur.
*L[[LQH\NLKLWLYZVUULZJVTWYLUK[V\[nSHMVPZSLZTLTIYLZKLS»VYNHUPZH[PVUSLZVɉJPLSZSLZWPSV[LZL[SL\YZHJJVTWHNUH[L\YZ
ainsi que le public.
Nous appelons votre attention sur le fait que les Préfectures peuvent, au regard de la situation sanitaire locale, imposer des dispositions
JVTWStTLU[HPYLZL[V\KPɈtYLUJPtLZH\_YuNSLZNtUtYHSLZL_WVZtLZJPKLZZV\Z

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
,U[V\[[LTWZL[LU[V\ZSPL\_SLYLZWLJ[KLZNLZ[LZ
barrières doit être assuré. Le principe de distanciation
physique doit être respecté. Dans les espaces clos
HJJ\LPSHKTPUPZ[YH[PMZHSSLKLIYPLÄUNL[J¯VSH
distanciation physique ne peut être respectée (moins
d’un mètre), le port d’un masque « grand public »
est obligatoire ;
3LZTV[VJS\IZVYNHUPZH[L\YZKL]YVU[UV[HTTLU[!
+tZPNULY\UYtMtYLU[*6=0+ JOHYNtKL]LPSSLY
au bon respect des règles sanitaires et du présent
protocole ;
WYt]VPYS»HɉJOHNLKLZJVUZPNULZZHUP[HPYLZL[
des gestes barrières en plusieurs points du site
de pratique (accueil pilotes, entrée(s) spectateurs,
ZWtJPHSLZaVULZL[J¯"

HZZ\YLY\UUL[[V`HNLYtN\SPLYKLZZHUP[HPYLZL[KLZ
douches individuelles ;
S»\[PSPZH[PVUKL]LZ[PHPYLZJVSSLJ[PMZLZ[PU[LYKP[L
jusqu’à nouvel ordre ;
]LPSSLYnJLX\LSLZÅ\_KLJPYJ\SH[PVU[HU[KLZ
pilotes que des spectateurs, soient organisés de façon
à permettre le respect des règles de distanciation
physique ;
]LPSSLYnJLX\LSLZWVPU[ZKLJVU[HJ[®PKLU[PÄtZ
LU[YtLZZWLJ[H[L\YZHJJ\LPSWPSV[LZZHSSLKLIYPLÄUN
buvettes et autres) soient aménagés de façon à permettre
le respect des règles de distanciation physique (marquage
H\ZVSWHY[V\ZTV`LUZJVU[YSLL[YHWWLSLɈLJ[\tZWHY
KLZWLYZVUULZKLS»VYNHUPZH[PVUL[J¯"

HZZ\YLY\UUL[[V`HNLX\V[PKPLUKLSL\YZPUZ[HSSH[PVUZ
HJJ\LPSHKTPUPZ[YH[PM+PYLJ[PVUKLJV\YZLZHSSLKLIYPLÄUN
ZHSSLKL1\Y`SVJHS[LJOUPX\LL[KLJOYVUVTt[YHNLL[J¯
et veiller à désinfecter régulièrement les points de contact ;
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;V\[LWLYZVUULWYtZLU[HU[KLZZ`TW[TLZ[V\_
KPɉJ\S[tZYLZWPYH[VPYLZÄu]YLWLY[LKLS»VKVYH[L[
ou du goût) doit se déclarer auprès de l’organisateur
pour être prise en charge (se référer au protocole de
prise en charge d’une personne symptomatique et
de ses contacts rapprochés) ;

7YP]PStNPLYS»PUZJYPW[PVUH\_tWYL\]LZWHY]VPL
dématérialisée plutôt que sur place le jour de
l’épreuve. De même, privilégier la souscription de
SPJLUJL\ULTHUPMLZ[H[PVU®]PHS»0U[YHUL[-tKtYHS"

Le personnel médical et/ou les secouristes présents
sur la manifestation devront être en capacité d’accueillir
et prendre en charge toute personne suspecte d’une
PUMLJ[PVUH\*6=0+ "

;V\[TH[tYPLSWYv[tH\_ItUt]VSLZVɉJPLSZWV\YSLZ
ILZVPUZKLS»VYNHUPZH[PVUKYHWLH\_YHKPVZL[J¯
devra être désinfecté dès sa restitution ;

Le speaker de la manifestation (s’il y en a un)
KL]YHYtN\SPuYLTLU[LɈLJ[\LYKLZHUUVUJLZZVUVYLZ
à destination du public leur rappelant les consignes
sanitaires à respecter et les règles de distanciation
physique à observer ;

7V\YSLZYt\UPVUZSPTP[LYSHWHY[PJPWH[PVUH\_ZL\SZ
personnes strictement nécessaires (représentant du
JS\I1\Y`+PYLJ[L\YKLJV\YZL9LZWVUZHISLZ[LJOUPX\L
et chronométrage, représentant des pilotes, médical).

Les stands de vente de nourriture à emporter/buvettes
sont autorisés. Toutefois, en cas de places assises ou
THUNLKLIV\[TPZnKPZWVZP[PVUK\W\ISPJSLZYuNSLZ
relatives à la restauration seront applicables (distanciation
minimum d’un mètre entre chaque table) ;

CONTRÔLES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES
ET DISTRIBUTIONS DE TRANSPONDEURS
3LTV[VJS\IVYNHUPZH[L\YKLSHTHUPMLZ[H[PVUKVP[
Z»HZZ\YLYX\LSLZItUt]VSLZL[V\VɉJPLSZLUJOHYNL
notamment des contrôles administratifs, des contrôles
techniques et de la distribution des transpondeurs,
soient équipés du matériel de protection adapté à
S»HJJVTWSPZZLTLU[KLSL\YTPZZPVU0SZWV\YYVU[H\
JOVP_KLS»VYNHUPZH[L\Yv[YLWSHJtZKLYYPuYLKLZtJYHUZ
d’accueil ou être équipés de masques « grand public »
et/ou de visières de protection. Du gel hydroalcoolique
notamment devra être mis à leur disposition ;

<UTHYX\HNLH\ZVSLZ[YLJVTTHUKtHÄUKLMHPYL
respecter les mesures de distanciation physique ;

:PSLZJVU[YSLZZVU[LɈLJ[\tZKHUZ\ULWPuJLJSVZL
les portes et fenêtres devront être ouvertes autant que
WVZZPISLHÄUKLWLYTL[[YL\ULIVUULHtYH[PVUK\SVJHS"

Pour le contrôle technique, le pilote pourra, s’il le souhaite,
v[YLHJJVTWHNUtK»\ULWLYZVUULKLZVUJOVP_WV\Y
l’assister. Le pilote présentera au commissaire technique
ses équipements de protection et la machine devra être
mise sur béquille ;

<UÅ\_KLJPYJ\SH[PVUKL]YHv[YLTPZLUWSHJLHÄU
d’éviter les croisements de personnes dans le local.
Dans la mesure du possible, il est recommandé que
S»LU[YtLL[SHZVY[PLZVP[KPɈtYLUJPtL"

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
HJJVTWHNUtZKLSL\YYLWYtZLU[HU[StNHS0SKL]YH]LUPY
avec son propre stylo pour procéder à l’émargement.
Les accompagnateurs sont interdits ;

Les équipements de protection individuelle ne peuvent
en aucune manière être échangés ni partagés, quelle
que soit leur nature.
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REMISE DES PRIX
3PTP[LYSLUVTIYLKLYLTPZLZKLZWYP_H\Z[YPJ[UtJLZZHPYL
pour éviter les attroupements ;

9LTPZLKLZWYP_ZHUZO[LZZLZO[LZKHUZSLYLZWLJ[KLZ
gestes barrières (sans serrage de main ni embrassades) ;

9HWWLSLYH\W\ISPJS»PTWtYH[P]LUtJLZZP[tKLYLZWLJ[LY
les règles de distanciation physique ;

Marquage au sol pour maintenir une distance entre le
ZWLHRLYSLZVɉ
JPLSZtS\ZL[SLZZWVY[PMZ"

Limiter l’accès au podium à un nombre de personnes
YLZ[YLPU[HPUZPX\»H\_[YVWOtLZ"

Limiter les échanges de micro.

COMMISSAIRES DE PISTES
La prise de poste devra se faire dans la mesure
K\WVZZPISLnWPLKZ;V\[LMVPZKHUZSLJHZVSH
JVUÄN\YH[PVUK\JPYJ\P[V\ZPSLZJVU[YHPU[LZOVYHPYLZ
imposent l’utilisation d’un moyen de transport collectif,
le port d’un masque « grand public » est obligatoire ;

En poste, les commissaires devront respecter les règles
de distanciation physique ou à défaut être équipés de
masques « grand public ».

0SLZ[YLJVTTHUKtX\LSLZJVTTPZZHPYLZ\[PSPZLU[
SL\YZWYVWYLZKYHWLH\_:PSLZQL\_KLKYHWLH\_ZVU[
fournis par l’organisateur ou le circuit, ils devront être
KtZPUMLJ[tZLUKtI\[L[LUÄUKLQV\YUtL"

BRIEFING PILOTES
+HUZSLJHZVSH[LU\LK»\UIYPLÄUNWPSV[LLZ[
UtJLZZHPYLPSLZ[YLJVTTHUKtX\LJLS\PJPW\PZZL
être adressé par courriel dans les jours qui précèdent
l’épreuve ;

3LTV[VJS\IVYNHUPZH[L\YKVP[WYt]VPYK\NLS
hydroalcoolique à l’entrée de la salle ;

Aucun accompagnateur n’est autorisé ;
:PSLIYPLÄUNKVP[v[YLYtHSPZtLUWYtZLUJLKLZWPSV[LZ
un contrôle des licences sera réalisé à l’entrée de la
salle et les participants devront respecter les règles
de distanciation physique. A défaut, les participants
devront être équipés de masques « grand public » ;

<U[LTWZKLWH\ZLZ\ɉ
ZHTTLU[SVUNKL]YHv[YL
WYt]\LU[YLJOHX\LIYPLÄUNWV\YWLYTL[[YL\ULIVUUL
aération de la salle.
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COVID-19

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE
SYMPTOMATIQUE ET DE SES CONTACTS RAPPROCHÉS
8 juillet 2020

0SYL]PLU[H\TV[VJS\IVYNHUPZH[L\YLUSPLUH]LJSLZLY]PJLTtKPJHSL[V\SLZZLJV\YPZ[LZWYtZLU[ZZ\YSHTHUPMLZ[H[PVUKLWYt]VPY
WYt]LU[P]LTLU[\ULWYVJtK\YLHKHW[tLKLWYPZLLUJOHYNLZHUZKtSHPKLZWLYZVUULZZ`TW[VTH[PX\LZHÄUKLSLZPZVSLYYHWPKLTLU[
KHUZ\ULWPuJLKtKPtLSVJHSV\aVULPKLU[PÄtLZV\Z\UL[LU[LL[KLSLZPU]P[LYnYLU[YLYJOLaLSSLZL[JVU[HJ[LYSL\YTtKLJPU[YHP[HU[
,UJHZKLZ\Y]LU\LK»\UJHZH]tYtSLYtMtYLU[KVP[WV\]VPYMHJPSP[LYS»PKLU[PÄJH[PVUKLZJVU[HJ[Z
3»\[PSPZH[PVUKLS»HWWSPJH[PVU:;67*6=0+WL\[LUJLZLUZv[YL\[PSL

,UWYtZLUJLK»\ULWLYZVUULZ`TW[VTH[PX\LUV[HTTLU[Äu]YLL[V\[V\_KPɉ
J\S[tYLZWPYH[VPYLnWHYSLYV\nH]HSLYWLY[LK\NV\[L[
KLS»VKVYH[SHWYPZLLUJOHYNLYLWVZLZ\Y!
l’isolement ;
la protection ;
la recherche de signes de gravité.

 0ZVSLYSHWLYZVUULZ`TW[VTH[PX\LKHUZ\ULWPuJLKtKPtLL[HtYtLLUHWWSPX\HU[PTTtKPH[LTLU[SLZNLZ[LZIHYYPuYLNHYKLY\UL
 KPZ[HUJLYHPZVUUHISLH]LJLSSLH\TVPUZTu[YLH]LJWVY[K»\UTHZX\LNYHUKW\ISPJ®V\n\ZHNLTtKPJHSZPKPZWVUPISL
 4VIPSPZLYSLWYVMLZZPVUULSKLZHU[tL[V\SLZZLJV\YPZ[LZL[LUPUMVYTLYSLYtMtYLU[*6=0+KtZPNUtWHYSLTV[VJS\I
 En l’absence de signe de gravitéKLTHUKLYnSHWLYZVUULKLJVU[HJ[LYZVUTtKLJPU[YHP[HU[WV\YH]PZTtKPJHS:PJVUÄYTH[PVU
d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun.

En cas de signe de gravitéL_Kt[YLZZLYLZWPYH[VPYLHWWLSLYSL:(4<JVTWVZLYSLLUt[HU[Z\ɉ
ZHTTLU[WYVJOLKLSHWLYZVUUL
HÄUKLWLYTL[[YLH\TtKLJPUKLS\PWHYSLYt]LU[\LSSLTLU[!


:LWYtZLU[LYWYtZLU[LYLUX\LSX\LZTV[ZSHZP[\H[PVU*6=0+ WV\YX\PX\LSZZ`TW[TLZKVUULYZVUU\TtYVKL
téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la
conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer).





:PS»LU]VPKLZZLJV\YZLZ[KtJPKtWHYSLJLU[YLVYNHUPZLYS»HJJ\LPSKLZZLJV\YZYLZ[LYnWYV_PTP[tLUYLZWLJ[HU[SHKPZ[HUJL
K»H\TVPUZTKLSHWLYZVUULWV\YSHZ\Y]LPSSLYSL[LTWZX\LSLZZLJV\YZHYYP]LU["LUJHZK»tStTLU[ZUV\]LH\_PTWVY[HU[Z
YHWWLSLYSL:(4<"ULQHTHPZZ»tULY]LYV\HNPYKHUZSHWYtJPWP[H[PVU

 (WYuZSHWYPZLLUJOHYNLKLSHWLYZVUULWYVJtKLYH\UL[[V`HNLL[SHKtZPUMLJ[PVUK\SPL\KLWYPZLLUJOHYNL






:PSLJHZ*6=0+LZ[JVUÄYTtS»PKLU[PÄJH[PVUL[SHWYPZLLUJOHYNLKLZJVU[HJ[ZZLYVU[VYNHUPZtLZWHYSLZHJ[L\YZKLUP]LH\L[
K\JVU[HJ[[YHJPUNTtKLJPUWYLUHU[LUJOHYNLSLJHZL[WSH[LMVYTLZKLS»(ZZ\YHUJLTHSHKPL!SLZJVU[HJ[Zt]HS\tZnYPZX\L®
ZLSVUSHKtÄUP[PVUKL:HU[tW\ISPX\L-YHUJLZLYVU[WYPZLUJOHYNLL[WSHJtZLUX\H[VYaHPULWLUKHU[QV\YZHWYuZSHKH[LK\KLYUPLY
JVU[HJ[H]LJSLJHZJVUÄYTtZH\MKHUZSLZZP[\H[PVUZWHY[PJ\SPuYLZWYVMLZZPVUULSZK»t[HISPZZLTLU[ZKLZHU[tV\TtKPJVZVJPH\_
V\K»VWtYH[L\YZK»PTWVY[HUJL]P[HSL¯
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