
Recommandations lors
des compétitions

équestres autorisées

Nous avons essayé, par ce document, de rassembler les obligations et
recommandations pour le bon déroulement des compétitions

équestres, tous niveaux confondus.
Bien entendu, nous comptons, avant tout, sur la bonne collaboration et

le respect de et entre tous.
Les obligations sont marquées clairement par une astérisque (*), les

recommandations sont pour la plupart des évidences permettant une
reprise du sport dans les meilleures conditions de protection collective

possibles.
Nous rappelons aux organisateurs que, dans tous les cas, il faut

l'autorisation des autorités communales pour pouvoir organiser une
compétition.
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Le secrétariat doit être désinfecté au moins 1 fois par
jour (*)
Les confirmations sont automatiques. Il ne faut se
rendre au secrétariat qu’en cas de modification
(changement de cavalier, changement de cheval, …)(*)
Créer un trajet afin d’éviter les attroupements
Marquage de distance au sol à poser par
l’organisateur(*)
Visière en permanence pour le/la/les secrétaire(e)(s)(**)
Port du masque fortement conseillé

Prévoir suffisamment d'espace disponible entre
véhicules
Séparer voitures + van des camions
Masque fortement conseillé pour le personnel de
parking
Flécher le trajet le plus direct possible vers le
paddock et de la sortie de piste au parking en évitant
au maximum de croiser, essayer de faire un sens
giratoire

Affichage clair des listes de départ (avec
timing si possible) pour éviter un
maximum les contacts entre l’entrée de
piste et les participants
Le personnel de l’entrée de piste devrait
être équipé de visière plutôt que de
masque > articulation compliquée au
micro avec un masque
Essayer de séparer l’entrée et la sortie
pour éviter tout croisement

Parking

Entrée de pistePaddock
Limiter à maximum 1 cheval/poney par 100 m² ou Maximum 20
chevaux dans le paddock (pour les grandes pistes)(*)
Limiter à 1 personne à pied par cheval présent au paddock  (avec
masque fortement conseillé et, idéalement, gants en latex)(*)
Les cavaliers et les accompagnants doivent toujours maintenir
une distance de 1.5m entre eux (*)
Essayer de séparer l’entrée et la sortie pour éviter tout
croisement
Interdiction de discuter en botte‐à‐botte (*)

Secrétariat

Prenez soin de vous et de vos proches

Jury
La tribune doit être désinfectée au moins 1 fois
par jour (*)
La tribune du jury n’est accessible qu’aux
officiels. Si un athlète doit poser une question, il
faut qu’un officiel sorte de la tribune durant ce
temps (*)
Limiter le nombre de personnes en tribune en
fonction de la distance
Visière en permanence pour le/la/les juge(s)(**)

 

Gel hydroalcoolique fourni par l’Organisateur pour
les officiels (secrétariat, juges, …)(*)
Gel hydroalcoolique fourni également par
l’organisateur pour les participants
Un PC ne peut être utilisé que par UNE seule
personne, pas de partage du matériel (PC, bic, ….)
Pas de paiement en espèces, uniquement via
transfert bancaire ou Bancontact (*)
Pas d’inscription sur place (*)

(*) Obligation
(**) Obligation fournie par la LEWB/groupement
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Cavaliers/Grooms/Public

Remise des prix

Sanitaires

Prenez soin de vous et de vos proches

Au moins jusqu’à nouvel ordre, aucune remise de prix en piste ou à
pied (*)
Les résultats seront publiés, soit en direct sur Internet, soit maximum
1 heure après la fin de l’épreuve
Les éventuels prix en espèces seront versés sur le compte bancaire
de l’athlète (*)
Les éventuels prix en nature devront être retirés au secrétariat
minimum 30 minutes et maximum 1 heure après la proclamation des
résultats de l’épreuve (*)

 

Le public est actuellement interdit dans les
compétitions. Il est cependant évident que les
groom/propriétaires/parent d’un athlète mineur ne
sont pas considérés comme “public” mais les athlètes
doivent limiter un maximum le nombre de leur
accompagnants
Si vous êtes malade, restez chez vous
Garder la distance sociale
Inscriptions en ligne exclusivement
Limitez votre temps sur place
Le masque est fortement recommandé, sauf pendant
la pratique du sport

1,5m de distance

Les toilettes sont ouvertes, mais faites attention à l’hygiène
Il faut suffisamment de possibilités pour pouvoir se laver les
mains
L’accès aux toilettes est limité à une personne par lavabo (*)
Prévoir des serviettes en papier
Prévoir à plusieurs lieux stratégiques du gel désinfectant
Les sanitaires doivent être fréquemment nettoyés et
désinfectés (*)
Les douches et vestiaires sont actuellement toujours fermés
(*)

La table et tous les équipements doivent être désinfectées après le
passage de chaque client
Utilisez autant que possible des nappes en papier qui seront jetées
après chaque service
Distance de minimum 1,5 m entre les tables
Une table ne peut rassembler que 10 personnes maximum
Nous conseillons de n’utiliser que des gobelets, couverts ou assiettes
jetables (ce n’est pas très écolo, on sait). Si vous utilisez de la
vaisselle classique, suivez attentivement les directives spécifiques
Horeca
Favoriser un maximum les paiements électroniques. Des terminaux
peuvent être loués à la journée pour une somme relativement
correcte

Piste

Bar et Horeca (*)

Les règles de l'Horeca doivent être
scrupuleusement suivies
Gel hydroalcoolique fourni par l’organisateur à
l’entrée du bar/restaurant
Créer un trajet afin d’éviter les attroupements
Masque obligatoire pour le personnel
Consommations au bar ou debout interdites
Service exclusivement à table

Le personnel de piste doit idéalement
être toujours le même durant la
journée avec masque
fortementconseillé et, idéalement,
gants en latex

(*) Obligation
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