Protocole sanitaire d’organisation
de compétitions équestres du Haras de Jardy
Dans le contexte sanitaire actuel, afin de garantir la sécurité de tous et de répondre aux
mesures sanitaires gouvernementales, un protocole sanitaire est mis en place pour
permettre l’organisation des événements équestres à caractère professionnels.
Merci à tous d’en prendre connaissance et de le respecter scrupuleusement en
adoptant un comportement responsable.
● COMPETITION A HUIS CLOS
Pour rappel, ce concours est un huis clos professionnel : compétition se déroulant avec la
seule présence des compétiteurs autorisés et des personnes accréditées nécessaires au
bon déroulement de la compétition, à l’exclusion de tout autre public.
Compétiteurs autorisés :
- Sportifs de haut niveau (Elite, Sénior, Relève, Collectif national & Espoir), inscrits sur
les listes ministérielles
- Sportifs en situation professionnelle pouvant justifier de leur activité à l’aide d’une
attestation MSA, extrait de Kbis, justificatif SIREN avec SIRET et code APE, ou
attestation d’employeur pour les cavaliers salariés et les soigneurs de chevaux.
Ces documents sont à envoyer par mail, au plus tard le mercredi suivant la clôture des
engagements à l’adresse concours@jardy.fr
Sans ces documents, les cavaliers ne seront pas autorisés à concourir et aucun
remboursement des engagements et du montant des boxes ne sera effectué.
Accompagnateurs autorisés :
- Propriétaire de chevaux
- Groom
- Encadrement technique
- Parents de sportifs de haut niveau mineurs
Ces accompagnateurs seront sous la responsabilité du cavalier engagé.
1 seul accompagnateur par cheval autorisé
A tout moment, un justificatif pourra être demandé à l’accompagnateur
● ACCES AUX ECURIES
Merci de prendre connaissance du protocole sanitaire spécifique rhino mis en place pour
les chevaux. Ce protocole conditionne l’accès au site pour les chevaux.
Pas d’arrivée possible après 19h. Merci de nous indiquer par mail au moment de l’envoi de
vos documents votre jour et heure d’arrivée.
● RESPONSABILITE
La propagation du virus dépend de la responsabilité de chacun et de l’attention portée à
respecter l’ensemble des mesures sanitaires.
Chacun est responsable de :
- Ne pas rejoindre le terrain de compétition si il pense présenter des symptômes du Covid
- D’alerter l’organisateur si des symptômes viennent à se déclarer une fois sur le site
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Ce protocole sanitaire concerne les événements sportifs équestres se déroulant sur le site du Haras de
Jardy. Il pourra évoluer selon les annonces gouvernementales.
● COMMUNICATION AVEC LES COMPÉTITEURS
Une communication dématérialisée sera privilégiée avec les compétiteurs.
Les informations seront diffusées sur le site internet www.jardy.fr et sur les réseaux sociaux dédiés.
L’accès aux zones dédiées à la compétition ne sera pas possible pour le public.
Une information précisera que les zones dédiées à la compétition (village boxes, aires d’évolution
dédiées à la compétition : autour des carrières, orangerie) seront réservées aux compétiteurs et à
leurs accompagnateurs.
-> Les compétiteurs et leurs accompagnateurs seront munis de bracelets afin d’être identifiés.
● PLANNING ET ORGANISATION DES EPREUVES
Les épreuves sportives seront réparties sur différentes carrières et selon différents créneaux horaires
afin de réguler au maximum les flux de compétiteurs.
● PARKING
Une répartition des parkings sera organisée selon les différents publics :
-parking du centre équestre et du poney club pour les usagers et les promeneurs
-parking du pavillon pour les officiels de compétition et les bénévoles
-parking camions pour les compétiteurs
Le parking du pré de l’entrée pourra être utilisé en cas de besoin.
● ACCUEIL
L’accueil des cavaliers se fera via un point d’accueil extérieur,
-> un point de mise à disposition de gel hydro alcoolique sera mis en place
-> il sera recommandé un lavage des mains dès la sortie du parking camions pour les compétiteurs
(sanitaires du village équestre, aire de douche, bornes eau parking camions…)
● LIEUX DE VIE
Les lieux couverts non indispensables à la compétition resteront fermés.
Les sanitaires seront désinfectés en continu : une personne assurera le nettoyage des sanitaires publics
durant la journée. Ce nettoyage sera complété la nuit par notre prestataire ménage.
● GESTION DES COMPÉTITEURS
Selon les compétitions, les compétiteurs et leurs accompagnateurs seront munis d’un bracelet
d’identification pour leur permettre d’accéder aux zones réservées : village boxes, aires d’évolution
dédiées à la compétition : autour des carrières, à l’accueil cavaliers…
L’accès aux aires d’échauffement sera limité afin de respecter les règles de distanciation physique.
Les officiels de compétition sont chargés du contrôle,
-> entrée et sortie différentes selon la configuration des carrières
-> aire d’échauffement limitée selon la taille de la carrière
● GESTION DES OFFICIELS DE COMPETITION ET DES BENEVOLES
L’organisation fournira aux officiels de compétition et aux bénévoles des équipements de protection
individuelle lors de chaque journée : masques, visières…mise à disposition de gel hydroalcoolique.
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ORGANISATION GÉNÉRALE
-un affichage spécifique des consignes sera apposé dans chaque espace et sur le site
-les boxes seront nettoyés et désinfectés après chaque utilisation
-les règles sanitaires de distanciation physique seront appliquées dans les tribunes de jury
-> un espace de 1 personne sera respecté entre chaque personne
-> kit de désinfection dans les tribunes
-les remises des prix seront organisées dans le respect des règles de distanciation physique
RESPECT DES REGLES FIXEES PAR LES COMPETITEURS
-les compétiteurs devront respecter les horaires et les conditions d’ouverture du site
-les compétiteurs devront respecter l’organisation des circulations et les règles de vie sur le site
-les compétiteurs devront respecter en permanence les gestes barrière
-les compétiteurs devront utiliser leur propre matériel équestre
-les compétiteurs devront quitter le lieu de compétition dès que possible
-> Un engagement en compétition vaut acceptation des règles fixées présentes ou à venir.
PORT DU MASQUE
-le port du masque sera obligatoire
SIGNALETIQUE

NON RESPECT DES RÈGLES
Toute personne ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être exclue du site de compétition.
-> Les personnes exclues ne peuvent prétendre à aucun remboursement.
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RESTAURATION
-> les règles sanitaires afférentes à la restauration seront mises en place en application des
préconisations de la profession.
-L’espace restauration de l’orangerie et/ou du Carrousel sera réservé aux compétiteurs et à leurs
accompagnateurs munis de bracelets et identifiés.
o Au niveau de l’aménagement des espaces
▪ Les bars seront équipés de vitres / plexiglas pour enregistrer et récupérer les commandes. Un
marquage au sol matérialisera la file d’attente et l’espace à respecter entre chaque client.
▪ La salle sera équipée de poubelles ouvertes sur le dessus
▪ L’espace restauration assise sera mis en place uniquement si les dispositions gouvernementales le
permettent
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

o Au niveau du personnel de restauration
Port du masque obligatoire par le personnel et port d’une visière en cuisine
Désinfection des mains et des plans de travail réguliers
Nettoyage des produits livrés avant intégration en cuisine
Nettoyage et désinfection des tables et chaises après chaque service
o Au niveau des clients
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de l’orangerie (distributeur à pédale automatique)
Port du masque obligatoire par les clients pour circuler dans l’orangerie
Sens unique de circulation pour le buffet indiqué par des flèches au sol et marquage au sol pour
indiquer les espaces à respecter entre chaque client
Respect d’une distance de 1m entre chaque personne
Table de 6 personnes au maximum avec espace entre chaque table (si les dispositions
gouvernementales le permettent)
Assiettes et couverts remis par le personnel à chaque client
Ustensiles de buffet changés régulièrement

Plan d’aménagement de l’orangerie :
Annexes traiteur

Espace bar

Espace restaurant
(si dispositions
gouvernementales l’autorisent)

Carrière olympique

Plan d’aménagement du Carrousel :
Espace bar
Sortie

Entrée

Vers carrière du Carrousel

Vers carrière Olympique
Sortie

