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    Introduction 
 

Le présent document intitulé « Règles de course covid-19 » est rendu nécessaire en raison de la pandémie de covid-

19 présente au Canada et au Québec. La reprise des sports motorisés est possible en accord avec les autorités 

gouvernementales et sanitaires et avec la mise en place de mesures visant à réduire les risques de contamination à la 

covid-19 et ses variants. Les participants et leurs équipiers aux événements de la Coupe de Montréal sont tenus de 

suivre les règles écrites dans le présent document.  

 

Le présent document fait partie intégrante de la réglementation applicable au championnat de la Coupe de Montréal 

de karting 2021 et peut être modifié en tout temps sans préavis en fonction des exigences de la part des autorités 

gouvernementales et sanitaires. Toute contravention par un pilote et/ou un de ses équipiers pourra mener à des 

pénalités pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion du Championnat. Ces pénalités ne peuvent faire l’objet 

d’un protêt ou d’un appel. 

 

 

  

    Informations générales 
 

Les organisateurs de l’événement sont tenus de suivre les règles édictées par les autorités et tenir les registres 

nécessaires dans le cas où une éclosion de covid-19 survenait à un événement. 

 

Jusqu’à nouvel ordre, les courses se font sans spectateur. Seuls les participants et un maximum de deux équipiers 

sont autorisés à entrer sur le site. Dans le cas d’un participant mineur, un parent / gardien légal peut s’ajouter aux 

deux équipiers. 

 

A son arrivée au circuit, le participant et ses équipiers doivent avoir chacun en leur possession un masque de 

protection et du gel/produit désinfectant. 

 

 

     Avant d’arriver au circuit 
 

Avant de s’inscrire à un événement de la Coupe de Montréal, le participant est tenu de prendre connaissance des 

règlements en vigueur pour l’événement et de s’assurer qu’il n’y a pas eu de changement de dernière minute. 

 

Toutes les inscriptions doivent être faites avant d’arriver au circuit de façon électronique. Aucun ordinateur ne sera 

mis à la disposition des participants pour l’inscription. 

 

Avant son arrivée au circuit, le participant et ses équipiers devront : 

 

1. avoir imprimé, rempli et signé le formulaire d’engagement à suivre les règles de course covid-19 (page 4), à 

moins que tous les équipiers aient été enregistrés dans le formulaire d’inscription électronique;  

 

2. Avoir fait son auto-évaluation médicale et n’avoir décelé aucun des symptômes de la covid-19 (voir page 5). 
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     Sur le site 
 

Preuve de vaccination et passeport vaccinal 

Toutes les personnes entrant sur le site de l’événement doivent présenter une preuve de vaccination complète 

(preuve papier ou leur passeport vaccinal électronique VaxiCode).  Les seules personnes exemptées sont les 

employés de l’événement. 

Port du masque obligatoire 

Le port du masque est obligatoire en tout temps partout sur le site d’une compétition pour toutes les personnes à 

l’exception :  

a) des enfants de neuf (9) ans et moins n’ont pas l’obligation de porter le masque mais il est fortement 

recommandé; 

b) des personnes handicapées ne pouvant retirer leur masque sans l’aide d’une autre personne; 

c) des personnes à l’intérieur de la portion habitable d’un véhicule récréatif (mais les règles générales de la 

santé publique s’y appliquent); 

d) des officiels et du personnel de l’organisation à la condition de conserver une distanciation sociale d’au 

moins 2 mètres.  

 

C’est donc dire qu’hormis les exceptions ci-dessus, toute personne entrant sur le site de l’événement doit 

obligatoirement porter un masque à partir du moment où il franchit la barrière d’entrée jusqu’à ce qu’il ressorte 

complètement du site. 

 

Port du casque pour les pilotes 

Les pilotes sont exemptés de porter un masque lorsqu’ils portent leur casque de compétition avec visière fermée ou 

une cagoule (« balaklava ») couvrant le nez et la bouche. En cas d’immobilisation en bordure de piste durant une 

session, le pilote sera autorisé à ouvrir sa visière seulement si personne autour de lui n’est à moins de deux mètres. 

Le pilote devra refermer sa visière à l’arrivée d’un officiel et/ou de la remorque.  

Déplacements dans les enclos 

En dehors de la participation à leur séance sur piste, les pilotes et équipiers doivent limiter au maximum les 

déplacements dans les enclos et éviter d’entrer dans les enclos des autres compétiteurs. Aucun regroupement de 

doit avoir lieu dans les puits! 

Tableau d’affichage officiel 

Pour éviter les regroupements, il n’y aura pas de tableau d’affichage physique. Il sera remplacé par un tableau 

d’affichage virtuel disponible à l’adresse: https://www.facebook.com/tableauofficielcmtl. 

L’heure d’affichage officiel de tout document ou résultat sera celui où il aura été publié. 

 

https://www.facebook.com/tableauofficielcmtl
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT COVID-19 
 

COVID-19 COMMITMENT FORM 
Ce formulaire peut être complété à l’ordinateur avant impression / 

This form may be filled on your computer before printing. 
 

Déclaration d’engagement des participants et 
équipiers 

 
Vous devez remplir, imprimer, signer et remettre ce 

formulaire à l’accréditation. 
 

« Je comprends et je m’engage à respecter les mesures 
mises en place par les gestionnaires du site et par les 
organisateurs de l’événement afin de limiter la propagation 
de la COVID-19 et de protéger ma santé et celle 

de toutes les personnes présentes. » 

 Declaration of commitment of participants and team 
members 

 
You must fill, print, sign and give this form at the 

accreditation. 
 

“I understand and agree to comply with the measures put in 
place by site managers and the event organizers to limit the 
spread of COVID-19 and to protect my health and that of all 
those present.” 

 
 
Écrire lisiblement vos prénom, nom et numéro de téléphone / Print clearly 
 

Pilote / Driver         Kart # ________________________ 

Prénom/ First name Nom / Name Téléphone / Phone 

 
 

  

 
 

Signature: __________________________________________                Date: _______________________________ 
 

Parent ou gardien si pilote mineur / Parent or guardian if minor driver 
 

Prénom/ First name Nom / Name Téléphone / Phone 

 
 

  

 
 

Signature: __________________________________________                Date: _______________________________ 
 

Équipiers / team mates 
 

Prénom/ First name Nom / Name Téléphone / Phone 

 
 

  

 
 

Signature: __________________________________________                Date: _______________________________ 
 

Prénom/ First name Nom / Name Téléphone / Phone 

 
 

  

 
 

Signature: __________________________________________                Date: ______________________________
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     Protection et consignes sanitaires 
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