
 

 

Nouvelle disposition sanitaire pour le GP de France Enduro 
Réquista (12) du 18 au 20 septembre 

Suite à la réunion avec la Préfecture de l’Aveyron ce mercredi 16 septembre, le Réquista Moto 
Sport a bien reçu la validation des autorités pour la tenue de l’épreuve sous réserve de limiter le 
nombre de personnes présentes en simultané sur site à 2 500 personnes. Le Réquista Moto Sport 
fera preuve d’une très grande vigilance afin que l’ouverture tant attendue du Championnat du 
Monde puisse se dérouler sous les meilleurs hospices. 

Le respect des gestes barrières est également impératif pour assurer le bon déroulement de 
l’événement. Le port du masque est obligatoire pour tous (public, organisation, pilotes et teams…) 
depuis ce jour, le 16 Septembre, sur l’ensemble du site par arrêté préfectoral du 16 septembre 
jusqu’à la fin de l’événement. 

Par ailleurs des poubelles spécifiques seront réparties sur l’ensemble du site et destinées à recevoir 
uniquement vos masques usagés. 

Les speakers diffuseront des messages réguliers pour rappeler ces impératifs et notamment vous 
demander de vous répartir sur les tracés afin d’éviter les regroupements. Les spéciales longues de 
plusieurs kilomètres avec de nombreux passages techniques vous permettront de conjuguer à la 
fois prévention et spectacle. 

Ces messages vous seront également rappelés par de nombreuses affiches sur le site ainsi que 
dans le programme spectateur de l’événement, disponible gratuitement sur site ou sur la page 
Facebook du Moto Club. 

Nous comprenons bien l’attente et l’envie suscitées par le GP de France à Réquista, mais si vous 
avez le moindre doute par rapport à un possible symptôme, merci de rester chez vous. 

Nous comptons sur votre sens du civisme et votre autodiscipline tout d’abord afin de vous protéger 
et également protéger les autres pour que cet événement tant attendu soit un succès. 

Par avance merci à tous et au plaisir de vous accueillir à Réquista dans quelques 
jours. 

 

L’équipe du Requista Moto Sport 
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