










Localisation: Les Roulet, 2314 La Sagne - Accès depuis le giratoire du Reymond à 
La Chaux-de Fonds, sortie Vue-des-Alpes, première à droite direction « Les Roulet » 
puis suivre les panneaux « Motocross » - GPS: 47.071628 / 6.810657 

Consignes de protection COVID-19 pour le  Motocross  de La Sagne 2020 
 

Le canton de Neuchâtel nous a donné des consignes très strictes pour l’organisation de notre manifestation. Pour le bien de 

celle-ci (et les suivantes dans le canton), nous avons donc mis en place un plan de protection et des mesures afin de 

respecter au plus juste toutes ces consignes. La manifestation ne peut dépasser 1000 personnes et doit être séparée en 3 

groupes distinct de 300 personnes chacun. 

Chaque personne est munie d’un bracelet de couleur représentant son groupe et ne peut se déplacer que dans la zone de 

son groupe, de sa couleur. Les zones sont représentées sur plan ci-dessous et placardées en plusieurs endroits de la 

manifestation. 

Le masque de protection est obligatoire pour tous dans la cantine et en tout endroit où la distance de sécurité de 

1.5m ne peut être respectée. Pensez à prendre votre masque avec vous quand vous vous déplacez. La désinfection des 

mains est obligatoire avant d’entrer dans la cantine. Des masques sont en vente à la cantine au prix de Fr. 1.-.  

La collecte des coordonnées de toute personne présente (visiteurs, pilotes, accompagnants, bénévoles, etc…) est faite à 

l’entrée des parkings. Afin de faciliter cette tâche, les parkings ne seront accessibles que le vendredi de 17h à 

21h30, le samedi dés 6h30 et le dimanche dès 7h00. La réservation de place dans le parc pour un copain ne sera 

pas acceptée, si vous voulez être parqué à côté de vos potes, vous devez arriver en même temps à l’entrée des parkings. 

Chaque personne doit fournir ses coordonnées et peut être mise en quarantaine si elle a eu des contacts étroits avec des 

personnes atteintes du Covid-19 pendant la manifestation. Les coordonnées sont conservées 14 jours et nous les 

transmettrons sur demande aux autorités; elle ne peuvent être utilisées à d’autres fins. 

Merci de faire bon accueil à nos bénévoles et de respecter ces consignes, pour votre santé et la bonne marche de notre 

manifestation, et des suivantes dans le canton. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au motocross de La Sagne 


