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LA PRÉVENTION COVID 19
22 Juin 2020

MESURES DE SÉCURITÉ DANS LES CONCOURS HONKY
TONK ET LES ÉVÉNEMENTS LINEDANCE
• La température sera mesurée à l'entrée
• Tous les participants doivent être inscrits dans un registre d'inscription avec nom, adresse et numéro de téléphone,
au cas où ils doivent être localisés.
• Tous les participants porteront des masques hygiéniques
• Il n'y aura pas de changement de costumes entre les danses
• Comme dans le concours Honky Tonk, dans le concours de la line dance, les danseurs ne quitteront pas la piste
entre les danses et danseront les trois danses d'affilée.
• Le port de gants est facultatif pour les concurrents et l'interdiction à ce sujet dans les règlements est
temporairement supprimée.
• Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des participants et du savon pour les mains dans les toilettes
• La distance minimale entre les concurrents sur la piste sera de 1,5 m. étant recommandé de 2,0 m.
• La capacité des salles est limitée au total à 50%
• La durée de la musique sera limitée à 1,15 minute
• Deux «zones d'attente» sont aménagées pour les participants avant d'entrer sur la piste. Les deux seront séparés
du public, et les participants s'aligneront et respecteront la distance minimal entre eux
• Les «Floor Coordinators» porteront un masque, des gants et un écran de protection pour organiser les «zones
d'attente»
• Le public et les concurrents qui ont déjà dansé, ou qui n'ont pas encore à se rendre dans les zones d'attente, seront
assis, dans des sièges pré-assignés.
• Dans le cas de la danse sur scène, le nombre de participants dans chaque «lot» (heat) est limité à ce qui
correspond, en gardant la distance minimal entre les personnes
• Les microphones à main auront un protecteur, chaque « MC y Deejays » aura son protecteur. Dans le cas des
microphones sans fil, chaque « MC y Deejays » aura son propre couvercle en mousse pour le microphone.
• Les «MC et Deejays» auront du gel hydroalcoolique sur la table des Deejays à utiliser sur leurs mains avant et après
leur séance. De même, il y aura du liquide désinfectant et des lingettes pour nettoyer les ordinateurs et le matériel
de sonorisation.

