PRA FFCC PHASE 3
ZONAGES

Les Guichets pour le
public

GESTES BARRIERE

Création de file d'attente avec 1m de distanciation par
marquage au sol devant les guichets

L'ACCES

Libre

A l'interieur des guichets, chaque guichetiers devra se tenir
à 1 m l'un de l'autre.
Les guichetiers devront etre protegés par un panneau
Les Guichets pour le plexiglass.
Strictement réservé aux
personnel
Favoriser le paiement par carte bleue sans contact quand guichetiers
les arènes en sont dotées.
Ils porteront masques et gants et auront à disposition du
gel H.A plus une poubelle.
Dans la mesure du possible , déterminer une ou plusieurs
zones d'entrée et une ou plusieurs zones de sortie bien
Les Portes d'entrée et distinctes pour ne croiser les flux
de sortie
Dans les arènes ou se n'est pas possible , diviser la zone de
passage en deux pour créer une zone de flux entrants et
une zone de flux sortant
Le Personnel d'accueil
Positionnés avec distanciation de 1 m minimum
aux portes
Pas de public au premier rang sauf si éloignement suffisant
des raseteurs en action de saut ( 1 m )
Spectateurs seuls devront s'assoir à 1 m l'un de l'autre.
Identification par point vert à la bombe sur les places
autorisées. ( ou autres techniques identfiant les possibilités
Les Gradins
Selon protocole
)
Spectateurs de type famille ou groupe pourront s'assoir
ensemble dans un espace de type ilot ( maximum 10
personnes ) . Chaque ilot constitué sera séparé de 1 m des
autres spectateurs individuels ou autres ilots.

L'AFFICHAGE - LA COMMUNICATION

GEL

MASQUE

1.Note d'information plastifiée obligatoire et
affichée devant chaque guichets et clairement
lisible par le public ( A fournir FFCC )
2.Fly distribué avec l'achat de chaque billet
expliquant comment se placer dans les gradins
selon qu'on soit seul ou en groupe

OUI

Conseillé

NON

Note d'information plastifiée, affichée,
clairement visible à destinantion du personnel.

OUI

OUI

OUI

Note d'information plastifiée obligatoire et
affichée devant chaque porte d'entrée
clairement lisible par le public .
Flechage circulation entrante et sortante bien
visible ( A FOURNIR FFCC )

OUI

Possibilité de mettre en place des placiers
équipés de masques qui accompagneront le
placement du public

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Conseillé

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

La Buvette

LES WC

Assurer la conformité sanitaire avec gel et desinfection

Affichage Spécifique sur les portes

OUI

OUI

Les spectateurs seront invités à ne pas laisser
Buvette fermée avec vendeurs itinerants dans les gradins à
leur bouteille dans les gradins mais à les jeter
l'entracte ou Ouverte avec mise en place regles de
Fermée ou ouverte avec règles
OUI
lors de leur départ des arènes dans les poubelles
distanciation selon modèle vente à emporter
prévues à cet effet à la sortie des gradins
Ouverts

GANTS POUBELLE DESINFECTION

OUI

OUi

OUI

PRA FFCC PHASE 3
ZONAGES

GESTES BARRIERE

L'ACCES
Strictement interdit à toutes
personnes hors personnel
médical

L'Infirmerie

A l'interieur de l'infirmerie

Les Portiers

Ils seront désignés par l'organisateur et seront les seuls à
avoir accès à la contre piste

La Présidence

Strictement réservé au
Le Président de course et son assesseur seront distant de 1
président de course et à son
m.
assesseur

Le Délégué FFCC

La Presse

L'AFFICHAGE - LA COMMUNICATION
GEL
Note d'information plastifiée obligatoire et
affichée sur la porte de l'infirmerie et clairement OUI
lisible ( A fournir FFCC )

MASQUE

GANTS POUBELLE DESINFECTION

OUI

OUI

OUI

OUI après la
course

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Avant le début de la course, avant l'entracte , et
à la fin de la course , le président annoncera au
OUI
micro les gestes à respecter ( Note à fournir par
la FFCC )

NON

NON

NON

OUI

Conseillé

NON

NON

OUI

Conseillé

NON

NON

A la contre piste

Une place clairement identifiée sera reservée par
l'organisateur pour le délégué FFCC . Elle sera identifiée et
distanciée de 1 m
Des places clairement identifiées seront réservées par
l'organisateur pour la presse. Elles seront identifiées et
distanciées de 1 m .

Le Toril

Un espace d'attente dédié à la toute proximité de l'accès
Toril avec places distanciées sera reservé par l'organisateur
pour les manadiers et gardians licenciés en attente et après
la course de leurs taureaux.

Uniquement aux Manadiers et
Note d'information plastifiée obligatoire et
Gardians pour la course de leurs
affichée dans le toril et à son accès clairement
taureaux . Les autres attendront
lisible ( A fournir FFCC )
leur tour dans l'espace dédié .

Conseillé
mais
oblligatoire si
tous les
OUI
gardians
restent
ensemble
dans le toril

Les Sportifs raseteurs

Seuls les raseteurs et tourneurs auront accès à la piste et
contre piste

Le nombre autorisé à accéder à
la piste sera conforme au
reglement fédéral

OUI

Conseillé

NON

OUI

La Contre Piste

Elle sera interdite au public

Vestiaires

Zone de préparation des sportifs avant course.
Zone de repos pendant entracte
Accéssible uniquement aux
Affichage clair et lisible dans les vestiaires et sur
Zone de préparation au départ de l'arène en fin de course. sportifs autorisés à participer à
la porte d'accès ( A Fournir FFCC )
Organisation de la distanciation à prévoir ( 1 m ) par
la course
l'organisateur

OUI

Conseillé

NON

OUI

Traçabilité

L'organisateur remplira avant la course la feuille de
traçabilité qui identifiera tous les participants hors public à
la course . Il devra envoyer la fiche complétée à la ffcc :
contact@ffccamarguaise.com

NON

OUI

OUI après la
course de chaque
taureau par
pulvérisateur

Affichage clair et lisible sur chaque zone d'accès
à la piste ( A Fournir FFCC )

Feuille de traçabilité fournie par la FFCC

OUI après la
course

