
 

INFOS PILOTES 
 
Dans le cadre de l’organisation du CBO Supercross Agen Walygator, vous trouverez 
ci-après un certain nombre de point important qui concernent votre venue à la 
première épreuve du SX Tour et notamment : 

- Le Pass Sanitaire 
- Les horaires d’accès et plan d’accès  
- Les douches 
- Infos divers 

 
I- Contrôle du pass sanitaire :  

 
a- Qui sera soumis au contrôle du pass sanitaire ? 

 
Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place pour cette manifestation et dans le 
respect des règles en vigueurs, le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les pilotes 
et accompagnants. Les mineurs eront exempt de pass sanitaire. 
 

b- En quoi consiste le pass sanitaire ? 
 
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
 
1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal 
complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit : 

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca). 

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson 
& Johnson) 

• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un 
antécédent de Covid (1 seule injection). 

 
2. La preuve d'un test négatif PCR ou ANTIGENIQUE de moins de 72h 
 
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de 
la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
Les tests positifs RT-PCR ou antigénique de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris 
en compte à date) permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19. 
 

c- Où seront réalisés les contrôles ? 
 
Pour les pilotes et accompagnants le contrôle sera effectué à l’entrée du parc 



 
coureurs. Le contrôle sera réalisé par du personnel dédié grâce à des smartphones 
fournis par notre société. Le laisser-passer (véhicule et bracelet) donnant accès à la 
manifestation ne sera donné qu’en cas de présentation d’un pass sanitaire valide.  
En cas de non présentation du pass sanitaire l’accès au parc pilote et à la 
manifestation vous sera malheureusement refusé. Merci d’anticiper un maximum 
cette nouvelle contrainte et de vous présenter le jour de l’épreuve avec des documents 
en règle. 
 

II- Parc coureur : Horaires d’accès et plan d’accès : 
 
En raison des contraintes liées aux vérifications du pass sanitaire, l’accès au parc 
pilote ne sera possible et autorisé qu’à partir du samedi 21 août à 7h00. Il sera 
impossible d’accéder au parc avant cet horaire. Les pilotes qui le souhaitent pourront 
stationner sur un parc d’attente situé juste avant l’entrée du parc coureur à partir de 
jeudi 17h. (CF PLAN). 
Il est donc inutile de vous présenter avant le samedi 21 août 7h00 pour accéder au 
parc pilote ou même à la piste. L’accès vous sera refusé. 
Nous sommes contraints par la situation actuelle de devoir appliquer ces règles 
strictes. 
 

III- Électricité dans le parc 
 
Aucune source d’électricité ne sera installée par l’organisation dans le parc coureur. 
Pensez donc à prévoir un groupe électrogène autonome.  
 

IV- Sanitaires 
 
Pour améliorer le confort de tous, le parc Walygator Sud-Ouest met gracieusement à 
disposition les toilettes et douches du parc d’attractions aux pilotes et à leurs 
accompagnants. 
Vous aurez donc la possibilité d’utiliser ceux du Parc Walygator situés juste à l’entrée 
de l’arène de Supercross. Une signalétique sera mise en place. Il vous suffira de 
présenter votre bracelet à l’aller et au retour à l’agent de sécurité en place à ce poste. 
Pensez à vous munir d’un masque, le masque n’est pas obligatoire dans l’enceinte du 
Supercross mais l’est à l’intérieur du Parc. 
Exceptionnellement, les sanitaires du parc vous seront accessibles jusqu’à 00h30 
(podium SX1 à 23h15) 
 

V- Infos divers 
 

• Comme lors de l’édition 2019 du Supercross nous vous rappelons que l’accès 
aux différentes attractions est strictement interdit aux pilotes et à leurs 
accompagnants à moins de s’acquitter d’un droit d’entrée au même titre d’un 



 
visiteur « normal » du parc. En cas de non-respect ou manquement à cette 
règle JLFO Events et la FFM se réservent le droit d’une lourde sanction à 
l’encontre des contrevenants allant jusqu’à l’exclusion de la compétition. 

 
• Dans le cadre du championnat chaque pilote se verra remettre le quotas de 

bracelet indiqué par le règlement particulier. 
Aucun bracelet ne sera vendu sur place. Les personnes souhaitant obtenir une 
entrée supplémentaire devront acquérir un billet au guichet ou sur le site 
internet jlfo-events.com. 

 
• Pour votre information, l’accès au parc coureur ne sera pas autorisé au public 

 
 
 
Bonne préparation à tous et rendez-vous le samedi 21 août !  
 

 
L’équipe JLFO Events. 
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