Challenge Québec 2020.
Résumé des mesures en place pour la tenue des événements en date du 12 juin
D’autres mesures seront soit ajoutées ou ajustées selon l’évolution du coronavirus.
 Challenge Québec, compétitions de motocross sans spectateur mais sans limite de participants avec
accompagnateurs
 Pratiques samedi et courses dimanche avec camping autorisé vendredi et samedi
 Pre inscription requise des pilotes, avec rabais allant jusqu’à 10 $
 Apportez preuve d’inscription et/ ou paiement par carte suggéré
 Désinfection des mains à l'arrivée des participants sur le site. Apportez votre désinfectant
 Stationnement stricte et ordonné avec un espace de 3 m entre chaque roulotte.
 Poste de désinfection et / ou lavage de main à chaque toilette ou espaces communs
 Toilettes en nombre suffisant selon guide, avec désinfection aux 4 heures
 Port du masque en tout temps lorsque la distanciation n'est pas possible.
 Les cantines peuvent être ouvertes mais en respectant la distanciation et les espaces communs
désinfectés.
 Gradins fermés.
 Aucun bâtiment accessible au public
 Aucun meeting de coureurs. Les instructions seront transmises avant les départs
 Dans le périmètre de la piste comme la zone de départ (staging), les participants devront garder leur
casque et lunettes en tout temps. Les mécaniciens devront porter le masque en tout temps.
 Remise des trophées désinfectés et remis un à la fois. Le port du masque est obligatoire. Aucun podium,
ni célébration
À venir : Classes de compétitions 2020, horaire de journée, formulaire en ligne pour pré-inscription et mesures
sanitaires détaillées
Saison 2020 coûts :
Entrée 15 $ pour le week-end, 10$ pour les 6-12 ans
Camping 10$ pour le week-end
Pratiques du Samedi (9h00-16h00)
35$ Grande piste
25$ Petite piste
Inscription à partir de 35$ par classe en pré inscription
Transpondeur et carte de membre Challenge Québec obligatoires pour accumuler des points
Transpondeurs et cartes de membre (un jour), gratuits pour coureurs locaux (permis de conduire laissé en
dépôt)

