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Gachnang, 31.05.2020 

 

Concept de protection Covid-19 pour le déroulement de compétitions de 
modèles réduits 
Valide a partir du 6 juin 2020 
  
En préambule 

 Le Conseil fédéral a imposé la situation extraordinaire le 13 mars 2020. 

 Tous les ordonnances COVID-19 depuis le 16 mars 2020 sont actuellement valides. 

 Les groupes de plus de 30 personnes sont interdits et peuvent être condamnés à une amende 
par la police. 

 Une distance minimale de 2 mètres entre personne doit être respectée. 

 Les règles d'hygiène de l’OFSP doivent être strictement respectées. 

 Les opérateurs des pistes de modélisme sont dans la plupart des cas les clubs membres de la 
SRCCA avec leurs comités, mais également des organisations tierces proches de la SRCCA 
et du modélisme (clubs non membres, magasins de loisirs, etc. avec leurs propres pistes)  

 
Objectifs de la Swiss R / C Cars Club Association (SRCCA) 

 Nous nous conformons aux exigences réglementaires et en conséquence nous définissons 
nos règles, processus et instructions (des contrôles de police peuvent avoir lieu). 

 Nous signalons solidairement et adhérons systématiquement aux directives. 

 Nous protégeons la santé de nos membres, de nos pilotes et de nos invités. 

 Il s'agit d'empêcher le virus de se propager dans notre sport et notre communauté. 

 Des règles simples et précises, des processus clairs, des solutions réalisables et réalistes 
doivent être présentés aux clubs aux pilotes. Il doit être clair pour tout le monde comment se 
comporter. Tout le monde sait ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.  

 
Responsabilité 

 La SRCCA a élaboré les mesures suivantes en fonction des exigences officielles. Elles ont 
été approuvées. 

 La responsabilité et la mise en œuvre incombent aux clubs membres, en particulier les clubs 
qui ont des pistes, ainsi que les détenteurs de pistes qui n'appartiennent pas à l'organisation 
faîtière SRCCA. 

 Les associations et les exploitants désignent une personne responsable COVID-19 qui sert de 
référent, pour les pilotes et les invités dans le cadre du déroulement de la course 
conformément au concept de protection. La personne COVID-19 chargée de garantir toutes 
les exigences, déterminées par le club ou l'exploitant de la manifestation, doit être clairement 
indiquée dans le système, avec son nom et son numéro de téléphone. 

 Le responsable COVID-19 de la SRCCA est : 
Andres Frattaroli, Président, Tél. + 41 79 593 53 07 
 

Contacts étroits (traçage des contacts) et règle de distance 

 La distanciation sociale doit toujours être respectée 

 Lorsque la règle de distance ne peut pas être respectée, une liste des personnes en contact 
doit être établie 

 Dès lors que des listes des participants, des groupes et du planning permettent la recherche 
des contacts dans les endroits comme le contrôle technique, de la voie des stands et du 
podium, il n’est PAS nécessaire de garder la distance minimale dans ces zones de traçage. 
C'est à dire qu’il peut y avoir le nombre habituel de pilotes sur le podium aux intervalles 
habituels, ainsi que les mécaniciens, les accompagnateurs enregistrés et le personnel de 
l’organisateur dans la voie des stands sans avoir à se conformer à la règle de distance. 

 Toutes les personnes qui se trouvent dans la zone de contact rapproché doivent être 
enregistrées 
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 Les zones de contact rapprochés doivent être marquées comme telles et bloquées. Les 

spectateurs, les invités non enregistrés et les autres personnes qui n’ont rien à faire là, N'ONT 
PAS accès à ces zones. 

 En dehors des zones de contact rapprochés, le strict respect de la règle de distance et 
l'interdiction de se réunir à plus de 30 personnes s’applique. Pour les zones (par ex. 
Paddock), le concept de protection pour l'utilisation des installations de course de modèles 
réduits du 2 mai 2020 s'applique toujours (règle de distance, 10 m2 par personne). Vous ne 
pouvez en déroger que si le paddock est également déclaré zone de contact rapprochés et 
est entièrement cartographié (quel pilote s'assoit avec qui, à quel endroit et à quelle heure). 

 Les entrainements libres sans groupement et sans horaire doivent être réalisées dans le 
respect du concept de protection du 2 mai 2020 (règle de distance, nombre limité de 
conducteurs sur le podium) 
 

 
La SRCCA compte sur la solidarité et la responsabilité personnelle de tous les clubs, 
exploitants et pilotes ! 
  
  

Instructions et recommandations pour l'utilisation des pistes de modélisme 
 
Portée :   pistes indoor et outdoor 

 
Ouvert :  Podium, piste de ravitaillement, toilettes, restaurants, kiosques, locaux du 

club, terrasses et douches. 
 

 
Évaluation des risques 

 Les pilotes et le personnel des exploitants de pistes qui présentant des symptômes de 
maladie ne sont pas autorisés à participer à une course et doivent rester à la maison ou sont 
isolés. Ils appellent leur médecin de famille et suivent leurs instructions. Le responsable 
COVID-19 de l’exploitant doit être informé immédiatement ! Les personnes particulièrement à 
risque observent les exigences spécifiques de l’OFSP. 

 
Exigences pour la course 

 Tous les pilotes doivent s'inscrire à la course avec des données complètes et correctes (nom, 
adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail) via myrcm.ch. 

 IMPORTANT : Vérifiez l'exactitude de l'adresse, du numéro de téléphone et des adresses e-
mail du compte myrcm.ch ! 

 Si le conducteur a des mécaniciens, ceux-ci doivent également être spécifiés dans 
l'inscription. Si les mécaniciens sont également inscrits à la course, il suffit de saisir le nom 
complet. S'ils sont des tiers, leurs nom, prénom et adresse ou numéro de téléphone doivent 
être fournis. 

 En dehors des zones de contact rapprochés, un maximum de 30 personnes peuvent se 
rassembler dans des zones individuelles de la manifestation. 

 Si la distance minimale de 2 m ne peut être garantie en dehors des zones de contact 
rapprochés, le nombre maximum de personnes présentes dans la zone doit être réduit en 
conséquence. 

 La superficie allouée de 10 m2 par personne doit être respectée dans le paddock. C’est-à-dire 
qu’il doit y avoir au moins 10 m2 disponibles pour chaque personne présente. Les zones 
pouvant être utilisées par les pilotes doivent donc être marquées en conséquence. 

 Disposition des sièges dans le paddock : les conducteurs ne sont PAS assis l'un en face de 
l’autre ! Toutes les réglementations précédentes concernant la distance minimale et la surface 
minimale doivent être respectées. Cette règle tombe s’il existe une séparation type plexiglas. 

 Une quantité suffisante d'eau, de savon, de serviettes jetables et de désinfectant doit être 
fournie dans l’enceinte de la course. Les désinfectants avec une teneur en alcool d'au moins 
70% sont fortement recommandés. 
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 Les équipements et infrastructures partagés tels que le chronométrage, le compresseur, etc. 

doit être désinfecté par le pilote ou le mécanicien après utilisation. 

 Les passages étroits en dehors des zones de contact rapprochés, où une distance minimale 
de 2 m ne peut être maintenue, doit être évité (le conducteur ou l'invité attend au marquage 
devant le passage jusqu'à ce qu'il devienne libre. 

 Les ramasseurs se désinfectent les mains avant d’aller à leur poste. Il en va de même lorsqu’il 
a dû aider, de se désinfecter les mains à nouveau après la manche. 

 Après la manche, il faut quitter rapidement le podium. Le changement de groupe n'a lieu que 
lorsque le dernier pilote a quitté le podium. 

 Les personnes qui ne respectent pas ces dispositions de protection seront retirées de 
l'événement après avoir reçu un avertissement. Les pilotes peuvent être disqualifiés de la 
course. 

 
Questions d'organisation 

 Des espaces de stationnement suffisants pour les voitures et les deux-roues doivent si 
possible être prévus. 

 L'affiche de l’OFSP « Voici comment nous protéger » est placée à toutes les entrées. Un 
modèle à télécharger se trouve sur https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/ 

 À l'entrée de l’enceinte, une liste doit être établie dans laquelle les pilotes et les invités doivent 
s’inscrivent et noter leurs allées et venues avec leurs noms et horaires. 

 Une quantité suffisante d'eau, de savon, de serviettes jetables et de désinfectant doit être 
fournie sur l’enceinte. 

 Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées régulièrement. 

 L'organisateur tient un calendrier des aides, à partir duquel on peut voir qui était dans quelle 
fonction et quand (nom, adresse et numéro de téléphone). 

 Les passages étroits où la distance minimale de 2 m ne peut être maintenue doivent être 
marqués avec des zones d'attente de sécurité. 

 Le président de section SRCCA ou son replaçant, en tant que représentant de la SRCCA, 
sont autorisés à donner à l'organisateur des instructions concernant la mise en œuvre des 
mesures. 

 Tous les plans, les inscriptions à la cantine et de la zone de contacts rapprochés (listes des 
participants, groupes, horaires) doivent être remis au président de section ou à son 
remplaçant et sont archivés pour chaque catégorie par le président de section pendant 14 
jours. Après l'expiration des 14 jours, Tous les plans, les inscriptions à la cantine seront 
détruites. 

 
 
Exigences pour les festivités et les locaux du club 

 Les restaurants et les locaux du club, les terrasses peuvent être utilisées. 

 Les tables doivent être installées avec une distance minimale de 2m. 

 Jusqu'à 4 personnes par table peuvent être assises sans inscription. Les groupes de 5 
personnes et plus doivent s'inscrire. À cet effet, un plan d'ensemble des tableaux disponibles 
doit être établi et les tables numérotées. 

 Les personnes inscrites à la course (pilotes, mécaniciens, accompagnateurs) doivent prendre 
leurs repas dans le paddock dans la mesure du possible. 
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Exigences pour les pilotes et les invités 

 En s’inscrivant dans la liste à l'entrée, vous acceptez toutes les instructions et directives 
émises ! Idéalement, les déplacements se déroulent à pied, en vélo, en cyclomoteur, en moto 
ou en voiture. Dans la mesure du possible, les transports publics doivent être évités. 

 Toutes les exigences du Conseil fédéral doivent être respectées. (Par exemple, règle de 
distance en dehors des zones de contacts rapprochés et mesures d'hygiène)  

 Il est impératif d'éviter les scénarios d'accueil (serrer la main, etc.). 

 Dans un deuxième temps, un maximum de 30 personnes (ou moins, si la distance minimale 
de 2 m ne peut pas être respectée) peut se trouver dans l’enceinte en même temps. 

 Tous les pilotes et invités utilisent uniquement leur équipement personnel avec ses propres 
accessoires. Les pilotes et les invités n'échangent pas d'équipement. S'il devait être 
nécessaire de toucher l'équipement ou le véhicule de quelqu'un d'autre (par exemple pour le 
ramassage sur la piste), l'objet et les mains devraient alors être désinfectés. 

 Tous les éléments du chronométrage (souris, clavier, écran tactile) et de l'infrastructure 
partagée (par exemple compresseur) doivent être désinfectés après utilisation. 

 Il faut éviter, dans la mesure du possible de toucher les balustrades, mains courantes, etc. Si 
cela est inévitable, les mains doivent être désinfectées par la suite. 

 
La SRCCA soutient la mise en œuvre des mesures 

 Des modèles d'avis et d'affiches sont disponibles auprès du gouvernement fédéral à l'adresse 
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/. 

 Les clubs peuvent contacter le président de la SRCCA pour obtenir des conseils sur les 
questions concernant les solutions individuelles sur leur piste. 

 
Communication 

 Ce concept de protection pour la compétition du modélisme est une extension du concept du 
02.05.2020 et mis-a-jour le 31.05.2020, déjà accepté par l’OFSP. 

 La distribution suivante est prévue : 
o Mis en ligne à la page d'accueil de la SRCCA (www.srcca.ch) et aux médias sociaux 
o Envoi d'e-mails à tous les clubs membres (qui ont ou n’ont pas leur propre piste) et à 

d'autres utilisateurs d'installations de course de modèles réduits 
 
 
Pour le comité 
A. Frattaroli, président & responsable COVID-19 
Gachnang, 31.05.2020 
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