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MOYENS DE LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19
Au-delà des mesures d’éloignement décrétées par les pouvoirs publics,
le respect des gestes barrières et les règles élémentaires de salubrité
constituent le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation du
virus.
La Responsabilité et la contribution de chacun permettront de lutter
efficacement et limiteront pour tous la période de confinement qui
risque de revenir à tout moment si chacun ne prend pas un minimum de
précaution.
La situation provisoire mais exceptionnelle qui s’impose à tous, implique
nécessairement des perturbations pour l’entrainement régulier.
Nous en appelons donc à votre bon sens ainsi qu’à votre responsabilité
individuelle et vous remercions de veiller scrupuleusement au respect
des préconisations suivantes.
Vos ASK Ancenis, Laval, ACO, Lohéac et Plessé

Règles sanitaires
pour la pratique du karting
lors dES entrainementS
Respectez les gestes barrières
• Lavez-vous les mains dès que
possible avec du savon ou du gel
hydroalcoolique
• Toussez ou éternuez dans votre
coude et évitez de vous toucher le
visage
• Observez une distance raisonnable
de 1 mètre minimum avec vos
interlocuteurs

Respectez la bonne tenue des parties communes
(notamment stands et sanitaires)
Les interrupteurs, les poignées de porte, les clefs de porte, … sont des supports
qui peuvent être des foyers de contamination. Merci d’utiliser au maximum vos
coudes sur les points d’ouverture ou d’appui.
Nous demandons à chacun de mettre ses déchets journaliers dans le sac poubelle
remis lors de son enregistrement et d’évacuer celui-ci chez lui lors de son départ.

évitez de vous trouver en situation de
regroupement
Si vous voulez échanger avec votre voisin, pensez à garder une distanciation sociale
ne permettant pas la circulation du virus.

Démarches pour l’accès aux 5 circuitS
d’Ancenis, Laval, Le Mans, Lohéac et Plessé
•
•
•
•
•

Les personnes devront s’inscrire sur un fichier mis à disposition par chaque ASK
Maximum 1 pilote et 1 accompagnateur
Chaque personne accédant sur le site devra être munie d’un masque
1 kart par stand mis à disposition (pilote + accompagnateur)
Pour les teams venant avec leur structure personnelle, l’autorisation est
toujours de 2 personnes par kart maximum
• Nous vous demandons de respecter le sens de circulation mis en place pour les
entrées en piste et pour le retour vers les stands
• Il est fortement conseillé à chacun de prévoir son repas de midi afin de le
prendre sur le site. Pour les personnes désirant aller acheter de quoi déjeuner,
le portail d’accès sera ré-ouvert
• Un sac poubelle sera remis à chaque pilote lors de son enregistrement et
chacun devra évacuer ses propres déchets

Vos A.S.K. restent à votre disposition pour répondre à vos questions.
ASK ANCENIS
www.ask-ancenis.fr
ask.ancenis@yahoo.fr
06 48 31 19 97

ASK LAVAL
www.karting-laval.fr
ask@karting-laval.fr
06 18 00 37 06 ou
06 21 73 40 27

ASK ACO
www.lemans-karting.com
entrainement.cik@lemans.org
06 21 57 50 40

ASK LOHEAC
www.askloheac.org
askloheac@yahoo.fr
06 76 00 32 21

ASK SOLOKART
www.solokart.com
contact@solokart.com
02 40 51 92 35

