
 

 

POLE EUROPEEN DU CHEVAL 

PROTOCOLE D’ACCUEIL et REGLES SANITAIRES destinés aux cavaliers et 

utilisateurs du Pôle Européen du Cheval 

 

 

 

Dans ce contexte de reprise des activités sportives, afin de garantir la sécurité de tous et de répondre 

aux mesures sanitaires gouvernementales, un protocole d’accueil est mis en place pour permettre 

l’organisation des événements équestres.  

Merci à tous d’en prendre connaissance et de le respecter scrupuleusement en adoptant un 

comportement responsable. 

 

En amont des compétitions, toutes les règles seront rappelées régulièrement sur nos réseaux sociaux, 

notre site internet et par l’envoi de mails individuels transmis à tous les participants. Pensez à vérifier 

régulièrement ces consignes qui peuvent être amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire. 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Conformément au décret n°2020-860 article 27, depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire 

sur l’ensemble du site, excepté pour les cavaliers lorsqu’ils sont à cheval. Ceci en complément des gestes 

barrières et des mesures de distanciation. 

Dès votre arrivée sur le site, les responsables des différents parkings vous rappelleront ces règles. 

L’entrée sur le site ne sera pas permise sans masque.  

Une équipe de sécurité complètera les équipes parkings et fera des rondes permanentes sur site afin 

de veiller au respect du port du masque et à la sécurité de chacun. Ceci de jour comme de nuit. 

Les officiels de compétition et l’équipe du Pôle Européen du Cheval veilleront également au strict 

respect de ces mesures. 

Toute personne ne respectant pas le port du masque se verra reconduire à l’extérieur du site et interdire 

l’accès. Aucun cavalier ne pourra rentrer sans masque sur la piste pour la reconnaissance du parcours. 

De façon générale, sur l’ensemble du site en cas de refus du port du masque, le jury pourra exclure un 

cavalier de la compétition. De même sur les paddocks, toutes les personnes à pied devront porter le 



masque comme sur l’ensemble du site et veiller à respecter la distanciation, notamment à côté des 

obstacles d’échauffement. Le commissaire au paddock sera garant de ces mesures. 

 

PRESENCE SUR SITE 

Sur l’ensemble du site nous vous demanderons de respecter la distanciation et les marquages prévus à 

cet effet. 

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition en différents points du site. N’hésitez pas également à 

utiliser les différents points d’eau avec du savon pour vous laver les mains régulièrement. 

A la fin des épreuves, nous vous demanderons de quitter le site au plus vite pour ceux d’entre vous qui 

ne sont engagés que ponctuellement. 

Il sera impératif de respecter les affichages et différentes consignes mis en place sur le site. 

Aucune publicité n’est faite vers le grand public, ceci afin de limiter le nombre de personnes présentes. 

Nous vous demanderons de Limiter au maximum le nombre d’accompagnateurs. 

Les entrées et sorties du site seront comptabilisés afin de limiter le nombre de personnes sur site en 

simultané.  

Les sanitaires seront nettoyés régulièrement tout au long des journées de compétitions. 

 

ARRIVEES SUR LE SITE 

Afin de limiter l’attente et la concentration de personnes dans les zones d’arrivées, nous vous 

demanderons de prendre connaissance en amont de votre venue du plan du site, de vos numéros de 

boxes et des accès parkings. L’équipe sur place pourra alors vous accueillir et vous guider dans les 

meilleures conditions. N’hésitez pas également à consulter la signalisation sur place.  

 

RESTAURATION 

Les restaurants et buvettes sont soumis aux règles sanitaires classiques actuelles de la restauration. 

Notamment pensez à utiliser le gel hydroalcoolique à votre disposition, ne retirer votre masque que 

lorsque vous êtes assis pour manger ou boire. Limiter vos déplacements à l’intérieur des zones de 

restauration, et faites-les impérativement en portant le masque. 

Afin de respecter la distanciation, différents points de restauration rapide sont mis à votre disposition 

sur chacune des pistes de compétition, pensez à vous y rendre afin de limiter la concentration de 

personnes. De même n’hésitez pas à décaler vos horaires de repas afin d’éviter les horaires d’affluence 

souvent ressentis entre 12h et 14H, puis 19H30 et 21H30. 

Durant cette période, aucune soirée dansante ne pourra être organisée. 

 

 

 



INFORMATIONS, LISTES DE DEPART ET RESULTATS, ADMINISTRATIF CONCOURS 

Afin de limiter au maximum les déplacements et les rassemblements, l’ensemble des informations liées 

aux compétitions seront mis en ligne très régulièrement sur notre site internet et sur les réseaux 

sociaux. Toutes les start listes et résultats seront disponibles en ligne.  

Le nombre de personnes sera limité à 2 en simultané au secrétariat sportif. Afin de réguler les flux 

d’engagements terrains et changements d’épreuves, ils seront clôturés 30 minutes avant chaque début 

d’épreuves (ou groupes d’épreuves) théorique. Passé ce délai, aucun engagement ni changement ne 

sera pris en compte. 

 

ZONES DE COMPETITION 

Dans les zones de boxes, chaque cavalier devra scrupuleusement respecter les numéros de boxes qui 

vous auront été attribués et éviter les déplacements inutiles 

Au paddock le nombre de chevaux sera limité à 15 maximum en simultané. Pensez à conserver vos 

distances de plus de 5 mètres lorsque vous êtes à cheval. 

Lors des reconnaissances, le masque sera bien sûr obligatoire, veillez également à respecter la 

distanciation. 

Pensez à prévoir chacun votre matériel, aucun échange de matériel ne doit être réalisé. 

 

REGLEMENTS 

Pour l’ensemble des compétitions, privilégiez pour vos règlements de boxes, engagements, repas, 

boissons ou autres, le paiement en ligne ou par carte bancaire sans contact. 

 

RESPONSABILITE 

La propagation du virus dépend de la responsabilité de chacun et de l’attention portée à respecter 

l’ensemble des mesures. De même, il incombera à chacun de ne pas rejoindre le terrain de compétition 

s’il pense présenter des symptômes du Covid. Également dans les semaines suivant la compétition, 

prévenir en urgence l’organisation si vous vous révéliez positif au Covid et susceptible d’avoir été en 

contact avec d’autres personnes pendant la période d’incubation de la maladie. 

 

N’oubliez pas, l’ensemble de ces mesures permettra la sécurité de tous et la poursuite des compétitions 

équestres. 

Merci à tous pour votre implication et pour le respect de ces règles indispensables. Dans ce contexte 

particulier, nous vous invitons à conserver l’esprit convivial des manifestations et surtout à mettre en 

avant le plus important, l’esprit sportif ! 

Au plaisir de vous accueillir et bon concours à tous ! 


