
 

INFORMATIONS PROTOCOLE COVID 19 

CHAMPIONNATS DU MONDE BMX RACING UCI 2022 
 

 

La situation actuelle de la pandémie de Covid-19 dans le monde et plus particulièrement 

en France nous impose de mettre en place un protocole Covid adapté. Nous rappelons ici 

que même si la COVID-19 n’est pas à l’origine de formes graves, elle peut avoir des 

conséquences fâcheuses pour les athlètes, à type de fatigue persistante, affectant les 

performances sportives. C’est ce qui justifie la mise en place d’un protocole adapté dans le 

cadre d’une compétition internationale. 

Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le protocole mis en place 

selon le type de population. 

Ces dispositions sont valables pour l’évènement « Championnats du Monde » dont les 

épreuves se déroulent du 29 juillet après-midi au 31 du même mois. 

 

 

 

PUBLIC  
 

Le port du masque est fortement recommandé pour les personnes les plus fragiles. 

Des bornes de gel hydroalcoolique vous seront mises à disposition. 

Le contact direct du public avec les pilotes Championnat est formellement interdit et les 

zones « Sport » seront agencées et organisées en conséquence. 

 

 

 

PILOTES JUNIORS, U23 ET CHAMPIONNAT H/F ET LEURS STAFFS 
 

Tous les pilotes qui sont inscrits aux Championnats du Monde BMX UCI 2022 les 30 et 31 

juillet, ainsi que leurs staffs, devront se soumettre à un test antigénique obligatoire le jeudi 

28 juillet de 8h00 à 13h00. Ces tests seront réalisés sur le site du Championnat, dans un 

local dédié, situé à côté du Centre d’accréditation dans les tentes prévues à cet effet. Le 

coût de cet examen sera à charge des intéressés selon les modalités suivantes, 

• Français vaccinés : prise en charge complète par la sécurité sociale (présenter sa 

carte vitale). 

• Français non vaccinés ou étrangers : payant à raison de 22€ le test antigénique et 

44€ le test PCR (en cas de contrôle d’une test antigénique positif). 

Le règlement se fera sur place par carte de crédit. 

En cas de retour de test négatif un bracelet sera alors remis aux personnes concernées qui 

permettra d’accéder au parc pilote durant les compétitions. Ce bracelet sera à conserver 

jusqu’à la fin de l’évènement. Pour tout test antigénique positif, un contrôle par test PCR 



 

sera effectué et la décision d’entrée sur les zones « Sport » sera prise par le médecin COVID 

de l’évènement.  

Une fois sur le site, le port du masque et le maintien d’une distanciation physique seront 

obligatoires pour tous. Les pilotes retireront leur masque à l’entrée de la zone d’attente 

(« staging area ») en les déposant dans des poubelles dédiées. Ils remettront un masque de 

protection au sortir de la zone arrivée, avant le passage dans la zone mixte. 

 

Les pilotes des catégories Junior, U23 et Elite ne sont pas autorisés à venir voir les courses 

des pilotes Challenge en amont des Championnats du Monde BMX Racing UCI 2022. A 

compter du 29 juillet 14h00, les pilotes des courses Challenge n’auront plus accès aux zones 

« Sport ». 

 

Pour la réunion des « teams managers », seules 2 personnes maximum par nation pourront 

assister à la réunion. Le nombre d’officiels (commissaires, responsables techniques, etc.) 

sera de même réduit. Le port du masque sera obligatoire pour toute la durée de la réunion 

et la salle sera agencée de manière à respecter la distanciation. 

 

 

 

 

 

COMMISSAIRES, STAFF MEDICAL, PERSONNELS ANTIDOPAGE ET 

CONSEILLER TECHNIQUE UCI 
 

Ces personnes devront se soumettre à un test antigénique obligatoire le jeudi 28 juillet de 

8h00 à 13h00. Un créneau adapté sera défini de manière à ne pas affecter les fonctions de 

ces personnels pendant les courses Challenge. Ces tests seront réalisés dans un local dédié 

situé à côté du Centre d’accréditation dans les tentes prévues à cet effet. En cas de retour 

de test négatif un bracelet sera alors remis aux personnes concernées et permettra 

d’accéder au parc pilote durant les compétitions.  

Pour l’ensemble de ce personnel, le port du masque sera obligatoire dans les zones 

« Sport » pendant toute la durée de l’évènement. 

 

 

 

PRESSE  
 

Pour l’intégralité des personnes accréditées « Media/Presse », le port du masque est 

obligatoire dans toutes les zones où se trouvent des pilotes. De plus, les personnes 

accréditées « Presse/Media » doivent impérativement respecter la distanciation avec les 

pilotes et plus particulièrement lors des interviews qui devront se faire avec une perche. Le 



 

non-respect de ces consignes entrainera automatiquement un retrait immédiat de 

l’accréditation. 

 

 
 

En conclusion, il est rappelé que ces Championnats se déroulent dans une situation 

épidémiologique à risque, avec une multiplication des cas de COVID déclarés dans la 

population générale, mais aussi dans le monde sportif. C’est pourquoi nous faisons appel 

au plus grand sérieux de tous pour l’application des règles de prévention... Ce sont dans 

ces conditions que ce Championnat pourra se dérouler dans les meilleures conditions 

possibles et pourra permettre aux meilleurs pilotes de pleinement s’exprimer. 

•  

 


