
 

 

I. Mesures sanitaires - Tous engagés pour stopper l’épidémie !  

La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à prendre des dispositions au jour le jour en s'appuyant sur les mesures 
gouvernementales. Vous pouvez trouver toutes les nouvelles relatives à la COVID-19 sur notre site web : 
https://www.equitalyon.com/fr/infos-coronavirus-covid-19   

Nous demandons à toutes les personnes présentes au Longines Equita Lyon CHI 2020 d’avoir préalablement vérifié leur état 
de santé. Veuillez ne prendre aucun risque et annulez votre visite si vous présentez des symptômes similaires à ceux du 
Coronavirus. 

Vous pouvez trouver quelques exigences générales de comportement dans notre vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=OdwAg-hAURc&t=28s  

Matériel à avoir sur le Longines Equita Lyon CHI :  

- Masque pour tous les participants 
- Gel hydroalcoolique 
- Gants pour toutes les personnes en contact avec du matériel commun (type obstacle) 

Comportement général : 

- Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du site d'Eurexpo, y compris à l'extérieur, pour toutes les 
personnes âgées de 11 ans et plus, à l'exception des athlètes à cheval ou conduisant une voiture d’attelage. 

- Respecter la distanciation physique et les marquages au sol au sein d’Eurexpo. 
- Respecter toutes les mesures sanitaires. 
- Utiliser les poubelles dédiées pour les déchets sanitaires (masques, mouchoirs jetables, etc.). 
- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique. 
- Porter des gants lorsque vous êtes en contact avec les obstacles/équipements dans les carrières, paddocks ou zones 

techniques. 
- Respecter la signalétique présente sur l'événement. 
- Respecter 1m50 de distance physique dans tous les espaces : paddocks, zones de restauration, parking, salle de 

presse, bureaux d'organisation, dans la carrière etc…   
- Reconnaissance : seuls les cavaliers et leur entraîneur sont autorisés, les accompagnants ne sont pas admis.  
- Les cavaliers doivent respecter les règles spécifiées dans le guide des remises des prix (pas de poignées de main 

etc.…) 
- Pour les compétiteurs, les engagements devront se faire à distance via l'application/le site web  
- Nous allons promouvoir l'utilisation des listes de départ numériques, vous les trouverez ainsi que les résultats, sur 

www.equitalyon.com ou en scannant les QR codes sur l’évènement. 
- La signalisation indiquera le nombre maximum de personnes admises en même temps par espace, si la jauge 

autorisée est atteinte, vous devrez patienter à l'extérieur en respectant la distanciation physique. 
- Un accompagnateur par cavalier est autorisé dans les paddocks. 
- Respectez la distance physique de 10 mètres à cheval. 
- Nous demandons aux participants de quitter les paddocks le plus tôt possible après leur passage. 
- Nous suggérons à tous nos participants d'utiliser l'application "STOP COVID".  
- Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. 
- En tribune, laisser un siège sur deux vide pour maintenir une distanciation physique. 
- Privilégier les paiements sans contact. 

II. Non-respect des règles : 

Tout manquement aux règles d'hygiène et de protocole sera sanctionné par une exclusion de l’évènement. En cas d'exclusion, 
aucun remboursement ne sera possible. 

III. Dispositif médical sur place : 

Dokever, numéro d'urgence +33.9.79.98.18.19 & Dr. Sophie Vignand, +33.6.08.93.27.94  


