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•

Remplacer L’ANNEXE 3 – COVID 19 par :
ANNEXE 3 – COVID 19

Conformément aux décrets en vigueur en France, le passe vaccinal est suspendu dans tous les
lieux où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, cafés, bars et restaurants, foires et salons
professionnels, évènements sportifs...).
Le passe sanitaire reste toutefois en vigueur :
- Dans les établissements de santé, les maisons de retraites et les établissements accueillant
des personnes en situation de handicap.
- Lors du passage des frontières dans le cadre de voyages de/vers la France.
Pour rappel, le passe sanitaire consiste à présenter, au format numérique (via « Mon
carnet » de l'application TousAntiCovid) ou papier, l'une de ces preuves sanitaires :
•
•
•

Certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet (passe vaccinal) ;
Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et dont la date d'expiration varie en
fonction du statut vaccinal (moins de 4 mois ou illimité) ;
Résultat d'un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 24 heures.

Pour connaître les spécificités du protocole sanitaire COVID 19 lors de l’entrée au Portugal
consulter : https://pt.ambafrance.org/COVID-19-se-rendre-au-Portugal

•

Rajouter l’ANNEXE 4 - MEDICAL
ANNEXE 4 – MEDICAL

En accord avec le règlement de la commission médicale de la Fédération Française de Voile,
la Sardinha Cup, course de catégorie RSO 2, fait appel à un médecin référent en charge de
vérifier qu’il n’y a aucune contre-indications médicales à la pratique de la compétition.
Dans ce cadre-là, chaque concurrent (skipper et co-skipper) devra satisfaire à certaines
obligations réglementaires :
- Compléter et transmettre au médecin référent la fiche médicale de renseignements
- Réaliser une échographie cardiaque pour les plus de 40 ans
- Transmettre au médecin référent les résultats du dernier bilan cardiologique en cas
d’antécédents cardiovasculaires.
- Être en conformité avec les règles de classe relatives à la composition de la pharmacie pour
les courses RSO 2
Les deux documents ci-dessous, Fiche médicale de renseignements et Trousse à pharmacie,
sont à retourner par email complétés et signés (de préférence au format pdf) exclusivement
au médecins suivants (pas d’envoi à l’organisation, ni à la Direction de Course) :
- Médecin référent Sardinha Cup 2022
Dr Denis Guitton - dr.denis.guitton@wanadoo.fr ou denisguitton44@gmail.com
- En copie au médecin référent adjoint Sardinha Cup 2022
Dr Denis Heresbach - denis.heresbach@orange.fr / tél : 06 75 5188 67

La Direction de Course
Guillaume Rottée

NOTES
Nous attirons votre attention pour vous signaler que la composition de la pharmacie doit être signée par le
skipper et que la fiche médicale de renseignements doit être quant à elle signée par le médecin traitant ET par
le skipper ou co-skipper.
Les médecins référents effectueront un contrôle rapide de vos pharmacies (en occupant le moins de temps
possible dans votre organisation et celle de la course) une fois que vous serez arrivés à Saint gilles Croix de Vie :
- Le vendredi 3 juin à partir de 14h00
- Le samedi 4 juin à partir de 14h00
Une prise de rdv en ligne vous sera proposée pour effectuer ces contrôles (un lien vous sera communiqué
ultérieurement).

Si plus de 40 ans ou antécédents

