
 
FEDERATION CYCLISTE WALLONIE BRUXELLES 

Protocole de reprise des compétitions à partir du 1 juillet 2020 

Directives générales 

▪ Les mesures d’hygiène restent indispensables. 
▪ Se moucher le nez dans un mouchoir en papier jetable 

▪ Suffisamment de facilités pour se laver les mains et prévoir du gel désinfectant 
▪ Pas d’usage de vestiaires publics 
▪ Masque buccal pour les collaborateurs (pas pour l’entraîneur qui accompagne à vélo)  
▪ Contrôle du respect de la distance sociale pour les accompagnateurs et l’encadrement 

 
Entrainements 

▪ Les entraînements et stages en groupe pour tout âge sont autorisés (max 50 personnes) 
en suivant les règles sanitaires en vigueur. 
 

Reprise des compétitions au niveau régional 

Directives générales compétition : 

▪ Pas de limites au nombre de partants (Le règlement spécifique reste d’application) 
▪ Uniquement réservé aux licenciés FCWB – WBV – RLVB  
▪ Les licences d’un jour sur place ne sont pas admises.  
▪ Prévoir suffisamment de facilités pour se laver les mains et prévoir du gel désinfectant. 
▪ L’enregistrement s’effectue uniquement par pré-inscription. 
▪ Masque buccal et gants pour les commissaires de l’épreuve, les collaborateurs des premiers soins, les 

chauffeurs, les collaborateurs qui se trouvent dans la zone départ / arrivée. 
▪ Distance sociale lors de la confirmation des inscriptions (local suffisamment large, distance intermédiaire, …)  
▪ Pas de pose de signature sur la feuille de l’épreuve, uniquement retrait du dossard ou de la plaque. Les 

personnes qui manipulent les dossards et plaques doivent porter des gants. 
▪ Paiement sans contact (Bancontact ou en cas d’espèces uniquement le montant exact sera à déposer dans 

une urne prévue à cet effet). 
▪ Les dossards et plaques ne sont pas rendus en fin de journée (utilisation de dossards / plaques jetables ou 

personnels réutilisables) 
▪ Pas d’usage de vestiaires publics 
▪ Restriction du nombre de collaborateurs par équipe. Uniquement les personnes nécessaires.  
▪ Max 2 personnes par véhicule (chauffeur et passager, à l’arrière droite), masque obligatoire. 
▪ Public limité (200 personnes assises) à l’arrêt dans la zone d’arrivée et podium (zone déterminée avec des 

barrières Nadar), sur le reste du circuit la distance sociale reste d’application suivant la règlementation en 
vigueur. 

▪ Cérémonie protocolaire doit être limitée ou annulée. Avec masque pour tout le monde et gants pour ceux qui 
remettent des prix… 

▪ Restriction des règles de ravitaillement : tolérance zéro quant au dépôt de déchets – bidons uniquement dans 
la zone prévue – pas d’échange entre coureurs – réservée au staff 

▪ S’il y a des prix, le paiement s’effectuera uniquement par virement bancaire après l’épreuve.  
 

A partir du 1/8/2020 

  

Reprise des épreuves Nationale et internationales suivant un protocole qui sera adapté en fonction des directives 

ministérielles qui seront en vigueur.  

 


