
Protocole de reprise des entrainements ASK Carpentras Circuit de Saint Ponchon
(en complément des recommandations du Ministère et de la FFSA).

Les licenciés désireux de venir participer aux séances d’entrainement devront s’inscrire au préalable par 
téléphone ou par mail afin de nous permettre de préparer les différents groupes de roulages par 
catégories.
Le nombre de places est limité à 40 kartings.
Tout pilote n’ayant pas réservé se verra refuser l’accès à la piste.

Le nombre de personnes acceptées sur le site sera limité à 1 pilote accompagné au maximum d’un 
mécano ou d’un tuteur par véhicule.
Toute personne extérieure au roulage sera interdite sur le site. 

L’accueil des pilotes se fera de 13h00 et 14h00 le samedi 30 Mai 
et de 9h00 et 10h00 le dimanche 31 Mai.
Les grilles de l’hippodrome seront refermées une fois les participants sur site.

Les pilotes seront pris en charge individuellement dès leur arrivée au circuit pour la vérification de leur 
licence, de l’acquittement du droit de piste si dû, le rappel des gestes barrières ainsi que la présentation du 
déroulement des séances et le placement sur le paddock, chaque participant patientera dans son 
véhicule jusqu’à la prise en charge par l’organisation.
Un contrôle de la température des personnes présentes sera également réalisé.
Chaque pilote devra venir et se présenter avec son masque et sa solution hydro-alcoolique.

Chaque pilote viendra avec son propre matériel et son équipement (le port d’une cagoule intégrale 
sous le casque sera obligatoire) et se verra interdit de le prêter à quiconque.

Le paddock sera sectorisé par catégories de kartings pour permettre aux pilotes 
de respecter les ordres de roulages.

Les pilotes seront placés par catégories avant de rouler sur la ligne des stands face à leur zone sur le 
paddock. Ils seront lancés pour une séance d’environ 10 minutes à l’issue de laquelle ils rentreront aux 
stands et s’arrêteront à leur place initiale sur la ligne des stands qui sera matérialisée à cet effet. Ils 
chargeront immédiatement leur karting sur leur chariot et rejoindront leur emplacement sans délai.
Les différentes séances de roulage seront limitées à un maximum de 10 karts simultanément sur la piste.

L’équipe d’encadrement se chargera de la mise en place des séances de roulages et procèdera à la 
surveillance du respect des gestes barrières sur le paddock.
Les dirigeants du Club veilleront à ce qu’il n’y ai pas de regroupement de plus de 10 personnes.

La caravane qui fait office de buvette et de bureau ne sera pas ouverte au public.
L’accueil des pilotes se fera en extérieur.
Seule la vente de boissons à emporter sera permise.

Les toilettes resteront fermées à cette occasion.

Toute personne venant rouler s’engage à signer et respecter le protocole dans son intégralité.


