
 

LA CHARTE 

En lisant cette Charte, je m’engage à respecter les consignes générales du BMX PENNES MIRABEAU et de la 

Fédération Française de Cyclisme 

En la signant, je dégage de toutes responsabilités les entraineurs et dirigeants à une éventuelle contamination 

au COVID19 , sachant que toutes les règles sanitaires sont respectées au sein du Club. 

 

Je viens à l’entrainement 

� Je respecte mon créneau et ne vient que si je suis inscrits 

� Je viens avec ma Charte signée ET je la donne à l’entraineur 

� Je suis accompagné d’une seule personne dans la voiture 

� Le masque est obligatoire avant et après l’entrainement 

� Les accompagnateurs ne restent pas sur le site 

� Ils déposent les pilotes et quittent le site BMX 

� Je ne viens pas en avance et je ne tarde pas à partir 

� Sur le parking, je ne me gare pas devant la piste ( emplacement réservé à l’accueil pilote) 

� Je pose mes affaires sur les repères prévus 

� Dans mon sac j’ai : outils, bouteille d’eau, gel hydro alcoolique et/ou lingettes (attention, les entraineurs ne 

pourront aider les « petits pilotes » à enlever le casque – merci de prévoir une paille avec la bouteille d’eau) 

� Je nettoie mon matériel avant et après l’entrainement 

 

Pendant l’entrainement 

� Une séance c’est 9 pilotes maximum et le coach 

� Je respecte le règlement sur la tenue du pilote et du vélo 

� A l’arrêt, je suis à 1.5 m (minimum) des autres 

� Pendant l’effort, je respecte une distance de 10 m 

� Je prends un départ seul 

� Je ne prends pas de  risques inconsidérés sur le vélo 

� Je prends le temps de retrouver mon niveau de pratique 

 

Accès aux toilettes et aux locaux 

� Je vais aux toilettes avant les entrainements (pas d’accès prévu au club) 

� Je ne vois pas au robinet, j’ai ma ou mes bouteilles ( avec une paille, pour les petits)  

� L’accès aux locaux est interdit (bureau, local vélo…) 

 

Autres 

� Je ne vais pas seul dans une zone non surveillée par le Coach 

� Je n’utilise pas de matériels (pelles râteaux tuyaux…) 

� Si je dois vraiment utiliser du matériel, je l’aseptise 

� Le secrétariat étant fermé : contact par mail ou portable du club 

 

Nom : ………….. 

Prénom : ……….. 

Fait à : 

Le : 

Signature représentant légal :  

 

 


