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€OVID-19

MODALITES DE REPRISE DES
ENTRAINEMENTS à HOMB0URG BUDANGE

pour le week end des 16 & 17 Mai 2020
En complément des mesures énoncées dans les documents ci-joint, les modalités pratiques

suivantes sont décidées pour le TTTMC lors du week end des 16 & 17 Mai 2020 :

1.   L'accés aux entrainements lors de ces deux jours sera réservé uniauement aux adhérents
TTTMC à .iour de cotisation, (listing joint en fin de document) et sur réservation.

2.   Au vu de la superficie disponible sur le site de Hombourg, nous pourrons accueillir 3 groupes
de 10 pilotes pour le cross et un groupe de pilotes enduro. Ces gr.oupes sont espacés de 20m
chacun, ils sont répartis dans la surface en herbe ; des pancartes indiquent le chemin à
suivre pour y accéder.

3.   Pour respecter ce nombre de personnes maximal, le portail d'entrée sera ouvert de sh30 à
ghoo et de 13hoo à 13h30 le samedi et le dimanche. Après ghoo et après 13h30, Ie portail
sera fermé et les retardataires ne seront plus admis.

4.   Un point d'eau est disponible derrière la buvette, il sera équipé de savon et de gel
hydroalcoolique, n'hésitez pas à vous en servir.

5.   Chaque groupe est divisé en 10 emplacements de 5m*5m et sont matérialisés par des

piquets et des banderolles (cf schéma joint pour les 2 premiers).
en dehors de ces em lacements.

11 est interdit de se
Chaque emplacement est réservé à une famille, aucun

mélange n'est accepté si ce n'est pas un même foyer.
6.   11 est recommandé de venir seul et avec un seul véhicule, pas de remorque ou de camping

car, cependant si la remorque est indispensable, le pilote déchargera son matériel et
stockera sa remorque dans la prairie afin de rester dans son emplacement.

7.   Tous les bungalows seront fermés, seuls les membres du comité peuvent y accéder mais
aucun repas ou réunion ne poiirra y être effectué.

8.   Seules les toilettes dames seront disponibles
9.   L'accés à la piste se fera uniquement (aller et retour) par la piste utilisée lors des courses

officielles ; attention lors des croisements, pas de vitesse excessive.
10. En cas de panne mécanique, le pilote raménera seul sa machine au parc ; si une aide est

nécessaire et que cet aide ne fait pas partie de son foyer, il devra porter un masque de

protection du visage.
11.  En cas d'accident, il sera fait appel au SAMU (le 15)
12. Les réservations se font pour la demi journée mais si certains veulent rester la journée

compléte, ils devront le mentionner et la réponse sera donnée la veille si des places sont
disponibles.
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13. Ces réservations sont à faire par mail ou par téléphone (pas de FB) auprès du
viceLprésident :

a.   Par mail  :  Toussaint.dom@ mail.com

b.   Par téléphone en journée : 06 76 45 96 01

14. Vous recevrez confirmation de votre participation en fin de semaine, merci de me renvoyer
cette partie avec votre signature par mail

Nous vous souhaitons une bonne reprise

Par ma signature je m'engage à respecter ces conditions

le  :   ....... / ........ /  2020.

Signature obligatoire

Le prés]dent du TITMC             Jean-Noël GOUX
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CORONAVIRUS, POUR SE  PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièremeht

les mains

Tousser ou éternuer
dans soh coude

ou dans uh mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique

et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800130 000

(appel gratuit)



=ÏCO

0

0jJZ
QJÊ=L-

LJJJ9Z=0C)L

Z=+ZLLJŒ)
jlLJIE

=LLJœŒ Ë00Z
LZLu0Z5

®¢E®'ÈJÜX`Ô

a:Lu2 0LLJJ

a:uJLJ.ZZlLJ

J)=0=œËË0

ÊlJJ

Ë0S2Z
0,Ë

Ë0Eû:LLJ0

i50Ë8iÊ;t

>tt,uJ
EL

Zœj

a±LIJ0Z0æ
Ë=aLœ

É1>Z0E Z80,jÎ Z80Ê L:JS =a:LuœË
0Za:LLJœË

ZuJEË JÏ!0Z= EÎ: J0ËI 8:uJI0Ë 1ŒllJJJJ= EËË ±ûËJœ LZuJ=JCJ 0ËC)iz ZJOD®LLJ8

ÎÏ

U)a=uJ0Z0æ =ËÎÏ <8L^lJJaLLJ+

Ë 0)S€ ZS 0uJ

LLJCEC]É
ZZg CO=0

ZLIJJj1Z
C)==LIJa) LLJC]j=0Z

uIa_Î 0ZEC]lLJ0LIJ
JËLLJ û=LLJLZZ

:a:01 ta)J=

JLLJIE

<§ CJëEC)lLJ

lLJË±CLû:lJJ0

QàQ SI0,01 ZuJJj1û:

ëlJE80E0®=

0EËJ uJJ<±ÈJ 0jJË JLLJ=Ë JZ0ODË
==ZCE= 0B:lLJJJ= IL=0ç2Z û:ÏV)lLJ== LLJ0C): I0Ï ËZIC)J: û:LJJCE:L±=À û£LLJa:LLLEa- LLJ1LLJEZ3a- LZLJJQÊaL, 0=LLlZË =CjË9a:

=LLJB:LLJ: 0uJ0:uJÊ ZJU)00LLJ8 J3Z8 J3§ lLJelLJZI®®

JlLJ=

lLJ=ÊZ0

0ÔJ
ZFZuJ JLJJ0ZZ<

ZÈ
RZu=< #Ê=<Q

LLl=â
CŒ

JüÎ0
LuCLa_JIL® uJCLaLJICLcO

ûÉÏCL05ZZI

Z=1Z
û:uJ

±

Z=0Cr

:CÉ

Z:Z
LLJJJZ2 Z<IL- =Luû:uJ1 =J)1Q

§ODÊ- JJ0È 0,ÔZJLL aÈJÊ Lu1=8 ±ODOD80 ûlLuZuJJ0

Ï
=LLLL0I iiia)0Ë =œ0Ë lJJjaË LuJC}Ë 0%Z01 LLJœ501 QC}=01 0J59 ZLLlË 01Z¥ LLJœZLLJCE= >0ZlJJ± <ZZË a:30:

:Ë

sÏ',L:
'.- '= J+,.J--T`-:08

lIJ=3=J

cO=

00:
Ë11' ÈLufr Eiï

uJCLLJIû-Z LLla.a_JICLZ

±0Z È% ±0
LLJû:

ZË= LJJ=2 CJÔJ0
>=LLJCÉ

ÈLJJ =û:

Z§0,È0=

ZLLJJ=1
ç2à uJa±a:

I+>j0C)
=ŒLLJj

j0ŒË0 00ZË LJ_LuÊ
6Za:LLJ u1ZCrLJJ LŒuJ0a= 0JJÊ 0JJÊ ZS0,CO 1Z0Zj ZËLLÈÏ CÉLua_È 0NlLJ3 lu1NË ûLuË X:= CÉÈZÎ lLJ§Z= 0CjËJ ZJj0= QJJJuJ0 luûLJlL'0

J = LLJ LLJ LLl
0, ® ® ® ® ÉÏ j j . . uJ LLJ tJJ • • j Z Z< œ CO a) œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® 0 0 0 0 Q C) C] lLl LJJ


