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                                                                                                                           Ste Clotilde le 11 Mai 2019 

 

 

Cher  dirigeant, cher licencié, 

Vous allez bientôt  pouvoir arrêter de ronger vos freins  et alimenter votre filtre à air en air frais. 

Nous allons aborder la période de déconfinement et nous diriger progressivement vers une  pleine 

charge. 

Le Ministère des Sports  a précisé le 30 avril que les entraînements concernant les sports individuels  

en plein air , sans contact, ne rassemblant pas plus de dix personnes et en respectant une distance de 

sécurité de dix mètres et avec une surface de 4 m2 par personne seront autorisés dès le 11 mai . 

Cette limitation du nombre de personnes, implique néanmoins  une gestion de la fréquentation du  

Circuit de la Jamaïque particulière . 

Ne pouvant présager à l’avance de l’affluence  et afin de permettre au maximum de  licenciés 

d’accéder au site  tout en respectant le quota de places offertes,  l’entrée du circuit se  fera 

exclusivement sur réservation préalable en appelant le 0692 86 53 29 par  voie orale, message ou 

sms et  en renseignant votre nom, votre  numéro de licence, le  créneau choisi et le nombre de 

participants.  

- La réservation sera  limitée à une demie  journée par  participant ( matin ou après midi) 

- Aucun accompagnant  ne sera  autorisé ( à l’exception du tuteur d’un mineur pratiquant). 

- La  présentation de votre licence à jour sera , comme à l’accoutumée , obligatoire. 

- Afin d’optimiser le temps de roulage  karts et motos,   les créneaux mixtes seront 

provisoirement supprimés.  

          -    Le calendrier moto / kart  vous sera communiqué par voie habituelle. 

En ce qui concerne  les compétitions et  sauf instructions  gouvernementales contraires, elles 

pourraient reprendre à compter du 1er Août. 

Pour satisfaire à l’ensemble de  nos obligations en matière de sécurité, d’accueil et d’entretien du 

site, celui-ci sera officiellement ouvert le vendredi 15 mai 2020. 

Afin de garantir le respect de la distanciation physique minimale , de fluidifier le trafic et  d’éviter les 

zones d’attente et de croisements, un plan de  plan de circulation sera  mis en place  ( fléchage au 

sol) .  

 Les déchets, de  quelque nature  qu’ils soient , devront être déposés dans les poubelles pré-équipées 

de sac plastiques doublés . Les masques , eux, seront à déposer dans la poubelle  dédiée. 

En  appui du  lavage des mains,  vous trouverez en libre  service du  gel hydro-alcoolique à l’entrée du  

circuit. 

A très vite sur la commande des gaz. 

Sportez vous bien.     

                                                                                                           Le responsable du Pôle karting  

                                                                   

                                                                                                                         Philippe  Cimbaro 
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