Protocole sanitaire Meeting International
Sotteville-lès-Rouen dimanche 11 juillet
Protocole établi suivant les mesures gouvernementales, préfectorales et les conseils
de la ville de Sotteville lès Rouen en date du 01 juillet 2021*

Pass sanitaire :
Le Pass sanitaire sera obligatoire pour le public (spectateurs et invités, y compris
touristes étrangers) dès 11 ans, conformément aux mesures gouvernementales.
Pour s'assurer du respect de la mesure, un dispositif de contrôle sera mis en place à
l'entrée du site par le club organisateur du meeting.
Pour les bénévoles et le personnel en contact direct avec les athlètes, le Pass
sanitaire sera vivement conseillé mais non imposé dans le but de fluidifier le dispositif
et s'assurer de la faisabilité du dispositif pour l’organisation. Il sera possible
d’effectuer un test antigénique sur place et avant de pénétrer dans le stade de 13h à
16h. Toutefois le responsable sanitaire du club s'assurera d'une veille sanitaire dans
les 15 jours suivant le meeting, pour éviter tout risque de propagation en cas de
découverte d'un cas dans ce délai.

Rappel de ce qu'est le Pas sanitaire :
Il consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier,
d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1 - La preuve de la vaccination : à la condition que les personnes disposent d’un
schéma vaccinal complet
2 - La preuve d’un test négatif de moins de 48h : tous les tests PCR et antigéniques
génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel et sera présentée
en amont de l’entrée du stade Jean Adret de Sotteville.
3 - Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de
la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. Dans les 3 cas présentés

ci-dessus soit le spectateur présente son QR CODE afin que l’organisateur puisse
flasher et donc puisse le tracer en aval de l’événement. Dans le cas où il serait
présenté une simple attestation, de vaccination ou de test negatif alors l’organisateur
se résérve le droit de la conserver.

Gestes barrières :
Le port du masque sera obligatoire pour l’ensemble des personnes présentes sur le
site du stade Jean Adret de Sotteville lès Rouen lors du Meeting du dimanche 11
juillet 2021.
Une exception pour les athlètes en activité sera permise. (lors des échauffements et
de la compétition)
Des entrées et sorties différenciées du site seront mises en place (public,
athlètes/bénévoles, invités/médias).
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition aux entrées et sorties des divers
pôles : Entrée sur le site, accès à la piste, sanitaires, buvette, espace d’échauffement
des athlètes, tribune médias.
L'ensemble du site bénéficiera d'un parcours évitant les rassemblements et
croisements de groupes importants de personnes.

Concernant les athlètes et leurs staffs et les bénévoles en contact
direct avec les athlètes :
Ils devront respecter l'ensemble des gestes barrières et pourront bénéficier de la
possibilité d'un test antigénique à l’entrée du stade, le Pass sanitaire sera vivement
conseillé.
Une campagne de test PCR sera proposée à l’ensemble des athlètes internationaux,
les coachs, les managers. Celui-ci sera mis en place de 9h à 13h, le samedi 10 juillet
à l’hôtel Novotel de Saint Etienne du Rouvray 76800, rue de la mare aux sangsues.
Un accueil afin de faire des test antigéniques est programmé le dimanche 11 juillet
2021.Il sera situé à l’entrée de service du stade Jean Adret (rue Paul Eluard) de 11h
à 16h.

Personnel dédié :
Pour s'assurer du respect de ce protocole un référent responsable sanitaire est
désigné par le club en la personne de Mr De Lucena Valadas Paul Guillaume
membre du comité directeur du Stade Sottevillais 76, référent sanitaire du Perche
Elite Tour 2021 au KINDARENA.
Téléphone 06 31 51 42 36
Celui-ci bénéficiera d'une équipe de 7 personnes, entièrement dédiée au respect des
mesures.
*En fonction de modifications possibles des mesures par le gouvernement, et, ou la
préfecture, des ajustements seront présentés au présent dispositif.

