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Lignes directrices et mesures supplémentaires
Tout le monde connait les risques liés à l’épidémie de Covid-19. RBI Sport, en tant
qu’organisateur du rallye, va appliquer des mesures spécifiques afin de limiter les
risques d'une reprise de l'épidémie.
S’il vous plait, veuillez lire les instructions ci-dessous et préparer pour les mesures
suivantes :
1. Le contrôle administratif : vérification des documents en ligne
Les grands groupes de personnes à un endroit doivent être évités lors du rallye et
garder de la distance physique sera nécessaire. Afin d'accélérer le processus de la
vérification des documents, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Les concurrents et les mécaniciens doivent être enregistrés dans l'outil de
données en ligne jusqu'au 24.08.2020. Accès via le site officiel du rallye www.rallye-breslau.com en cliquant sur le bouton bleu «s'inscrire».
- Il est nécessaire de télécharger tous les documents nécessaires et VALIDES
pour la vérification des documents en ligne jusqu'au 24.08.2020.
Comment faire:
1: Connectez-vous au compte d'équipe.
2: Sélectionnez l'équipe de rallye à laquelle vous souhaitez ajouter des
documents.
3: Ouvrez la section appropriée: Conducteur, Copilote (s), Équipage de
service ou «Véhicule de service».
4: Cliquez sur les boutons ‘télécharger’ ou ‘modifier’ sous le document
concerné.
5: Sélectionnez le document sur votre ordinateur. Les images JPG et les
documents PDF peuvent être téléchargés. Plusieurs pages doivent être
fusionnées en un seul fichier PDF.
6: Sauvegardez les modifications. Ainsi le document sera stocké dans le
système cloud.
- Veuillez-vous familiariser avec le document ‘L'exonération de responsabilité’.
Vous le signerez personnellement lors du contrôle administratif du rallye sur
place.
- Attention : Vous devez apporter au rallye tous les originaux des documents.
2. Le contrôle administratif sur place
- On prévoit plus de temps pour la procédure de vérification administrative. Elle
commencera le 12.09.2020 dans l'après-midi, l’heure sera annoncée au Camp 1,
Gwda Wielka, Pologne.
- Il sera possible de faire le contrôle administratif le 12.09, 13.09 et 14.09. Nous
vous encourageons de venir le 12.09 si possible afin d'éviter les grands groupes
de personnes le 14.09.
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- Veuillez porter un masque pendant la procédure.
Mesures d'hygiène supplémentaires:
- Dans la tente où aura lieu le contrôle administratif, nous fournirons un désinfectant pour les mains.
- Pour la protection de tout le monde, il y aura un mur transparent entre les
membres de l'ORGA et les participants.
- Les membres ORGA porteront des gants jetables.
- Veuillez apporter votre propre stylo, s’il vous plait !
- Distanciation physique: il y aura des panneaux / marquages pour les participants dans la queue. Veuillez garder une distance de 1,5 m.
3. A l’entrée au camp
- Dans le camp 1, nous vérifierons si tous les participants qui entrent dans le
camp sont inscrits ou non. Il est très important que tous les membres de l'équipe
soient enregistrés dans l'outil en ligne avant leur arrivée au rallye. Cela réduira le
temps d'attente et évitera un échange d'argent inutile pour payer pour les membres non-inscrits. Même si un certain membre (un membre du service dans la
plupart des cas) doit être ajouté à l'équipe du rallye, veuillez nous envoyer un
court e-mail avec ses coordonnées à info@rallye-breslau.com en avance. Cela
garantira qu'un numéro spécifique sera attribué à cette personne et que le processus de contrôle à l’entrée au camp et au contrôle administratif sera considérablement accéléré.
- Des désinfectants pour les mains seront disponibles.
- Les membres ORGA porteront des masques et des gants.
- La température de chaque participant sera mesurée électroniquement sur le
front.
4. Contrôle technique
- On prévoit une journée supplémentaire et plus de temps chaque jour pour les
vérifications techniques : nous commencerons l’après-midi du 12.09., les horaires seront annoncés au Camp 1, Gwda Wielka, Pologne.
- Les 12.09, 13.09 et 14.09, il sera possible de procéder aux vérifications techniques. Veuillez utiliser les horaires supplémentaires du 12.09 afin d'éviter les
grands groupes de personnes le 14.09.2020.
- Veuillez porter un masque / une protection pendant la procédure.
- Les membres de l’ORGA porteront des masques.
- Des désinfectants pour les mains seront disponibles.
- Veuillez garder une distance physique de 1,5 m.
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5. Cours de premiers secours
Pas de cours de premiers secours pendant le rallye. Le matériel nécessaire sera
envoyé par email.
6. Fan Shop
- Il y aura des pancartes rappelant les règles sanitaires. S’il vous plait, suivez-les.
- Seulement 2 personnes à la fois seront admises aux Fan Shop.
- Les membres d’ORGA porteront des masques / écrans faciaux.
- Des désinfectants pour les mains seront disponibles.
- Il est vivement recommandé aux participant de porter des masques.
7. Camp / Parc Ferme / Parc d'assistance
- Veuillez garder de la distance physique et suivre les mesures d'hygiène supplémentaires: lavage adéquat des mains, utilisation d'un désinfectant pour les
mains, port d'un masque facial / protection où nécessaire.
8) Briefing pour les pilotes
- Puisqu’il faut éviter des grands groupes de personnes à un endroit, juste le
pilote et copilote peuvent être présents au briefing.
- Le port de masque / protection lors du briefing des pilotes est obligatoire.
- Veuillez garder une distance physique de 1,5 m.
- Si possible, un résumé écrit du briefing sera envoyé par courrier électronique.
9. Tableau d'affichage officiel et classifications
- Pour éviter des grands groupes de personnes à un endroit, il n'y aura pas d’affiches au rallye.
- Tous les résultats, classifications, communications, bulletins et autres documents importants seront publiés en ligne. L'adresse URL exacte sera communiquée.
10. Bureau de course
- Il est très important de réduire l'encombrement des personnes dans le Race
Office. Une sonnette de porte sera installée à l'extérieur. Veuillez sonner la
cloche et un membre ORGA sortira.
- Un mur de protection transparent sera installé.
- Veuillez porter un masque / une protection.
- Veuillez donner les protestations/questions par écrit.
11. Contrôle du rallye
- Les membres ORGA travailleront en gardant une distance nécessaire. Les
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grands groupes de personnes ne sont pas autorisés dans le bureau de Rallye
Control. S'il est absolument nécessaire de parler au membre du Rallye Control,
prenez rendez-vous via le bureau de course, portez un masque / une protection
et gardez de la distance physique.
12. Catering
- Il faut absolument éviter des groupes de personnes à proximité immédiate. Il y
aura des panneaux / marquages pour les participants qui attendent dans la
queue. Veuillez garder une distance physique.
- Max. 6 personnes seront autorisées à une (1) table avec deux (2) bancs. Des
panneaux seront placés sur les bancs.
- La nourriture: le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner seront servis dans des
récipients séparés avec couvercles (assiette).
- Dans le camion de cuisine, des murs de protection transparents seront
installés.
- Le personnel de restauration portera une protection faciale et des gants
jetables.
- Des désinfectants pour les mains seront disponibles.
13. WC, douches
- Plus de toilettes et d'éviers avec du savon et du désinfectant pour les mains
seront installés.
- Des désinfectants pour les mains seront également disponibles dans le camion
de douche.
- Veuillez garder une distance physique de 1,5 m.
14. Cérémonie de remise des prix
Cette année, une procédure d'arrivée spéciale et la remise des prix auront lieu
directement après l'arrivée de la dernière étape du rallye. Des récompenses
spéciales pour les finisseurs et un coin photo seront organisés à l'arrivée. A cause
des restrictions de Covid-19, RBI Sport n'est pas autorisé à organiser une grande
fête comme d’habitude. Malgré les circonstances difficiles actuelles, nous ferons
de notre mieux pour terminer Rallye Breslau d’une manière festive et chaleureuse.
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MESURES D'HYGIÈNE AVEC
VALIDITÉ GÉNÉRALE PENDANT
RALLYE BRESLAU POLAND 2020

LAVEZ-VOUS LES MAINS SOUVENT

UTILISER UN ASSAINISSEUR
DE DÉSINFECTION

PORTER UN MASQUE VISAGE

VEUILLEZ GARDER UNE
DISTANCE DE SÉCURITÉ
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