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INFORMATION AUX OFFICIELS 

Règles sanitaires à respecter lors de votre venue au Rallycross de Dreux 
 

 Voici le contenu du protocole sanitaire mis en place, vu que sommes toujours sous le coup du décret n° 
2021-699 du 1er juin 2021 modifié prévoyant dans son article 47-1 : le pass sanitaire obligatoire pour les 
évènements sportifs et cela s’adresse à tous, y compris les mineurs à partir de 12 ans. 
 A l’entrée de la manifestation nous vérifierons votre pass sanitaire à l’aide de l’application 
tousanticovid vérif. Après vérification si votre contrôle est positif nous vous mettrons un bracelet de couleur, 
contrôle valable pour le week -end. 
 
De quoi se compose votre pass sanitaire : 
  
Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application « Tous Anti-Covid ») ou papier, 
d’une « preuve sanitaire ». 
 Les « preuves sanitaires » qui peuvent être présentées sont au nombre de 3 : 
-  1° - le résultat d’un examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la 
supervision d’un(e) médecin, biologiste médical, pharmacien, infirmier, chirurgien-dentiste, sage-femme, 
masseur-kinésithérapeute réalisé moins de 72h avant l’accès à la manifestation ; 
-  2° - un justificatif du statut vaccinal complet de l’un des vaccins contre la Covid-19 ayant fait l’objet d’une 
autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence européenne du médicament. 
Le schéma vaccinal complet est ainsi défini : 
 
-Situation de la personne Déclenchement de la validité du pass sanitaire. 
-Vaccin à 1 injection (COVID-19 Vaccine Janssen) À partir d’un délai de 28 jours après l’injection. 
-Vaccin à 2 injections (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 
-Injection unique pour les personnes ayant déjà eu la Covid-19 
À partir d’un délai de 7 jours après la 2ème injection. 
À partir d’un délai de 7 jours après l’injection. 
-  3° - un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 délivré sur présentation 
d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de 11 jours et 
moins de 6mois auparavant l’accès à avant l’accès à la manifestation. 
 
Aucune entrée sur le circuit ne sera possible sans la présentation de ce document. 
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Si a ce jour vous ne possédez pas le sésame, vous pouvez trouver le lieu de test proche de votre domicile grâce 
au lien suivant : https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-05-hautes-alpes.html 
 
LE PORT DU MASQUE : 
 
Le port du masque est obligatoire dans le département d’Eure-et-Loir, par arrêté préfectoral. 

• pour les manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la 
sécurité intérieure, pour les concerts, festivités et événements sportifs ou culturels de plein air.  

• dans les espaces et les files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public. 

 
Le port du masque est obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire pour tous à partir de 12 ans. 
 
Pendant ce week-end nous vous demandons de bien respecter les gestes barrière ainsi que les mesures 
de distanciation physique. 
 
Est joint à ce protocole un plan, qui vous indique le lieu de contrôle de votre pass sanitaire, ainsi que le 
parcours détaillé pour vous rendre à votre parking, uniquement le vendredi jusqu'à 19 h 30, passé cet 
horaire votre entrée se fera par le parc concurrents. Les campings caristes, rentrent par l’endroit 
habituel qui est le boulodrome 
Vous avez aussi les horaires de contrôle du pass sanitaire, que nous vous demandons de respecter, car 
en dehors de ces horaires, l’entrée sur le site ne sera pas possible. 
  
Vendredi 08 14 h 30 /  20 h 30 
Samedi 09 07 h 00 / 19 h 00 
Dimanche 10 07 h 00 / 13 h 00 
 

 

 
.  

Le Comité d’organisation du rallycross de Dreux vous remercie de respecter ces règles. 
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