
 

 

 
 
 

 
 
 

Avenant N° 2 
Modification de l’Avis de course de la REGATE BLANCHE 

 
« PASS VACCINAL » 

 
 
En raison de l’évolution sanitaire en France et suite aux mesures prises par le 
gouvernement applicables au 1er février 2022, l’Avis de Course de l’ECCM CUP 
est modifié comme suit :  
 
L’Article – « Admissibilité et inscription » de l’Avis de Course est complété par le 
texte ci-dessous :  
 
1 – À l’arrivée sur le site de la compétition :   

 Les personnes de 16 ans et plus devront présenter un Pass Vaccinal valide.  
 Les personnes de 12 à 15 ans révolus devront présenter un Pass sanitaire 

valide.  
 Les personnes de moins de 12 ans n’ont pas d’obligation de présenter un pass.  

 
Les catégories de personnes concernées par l’application desdits pass sont :  
 Les concurrents  
 Les accompagnateurs (au sens de la définition de l’Accompagnateur dans les 

RCV 2021-2024) 
 Toute personne qui souhaite entrer sur le site durant la compétition ou dont la 

présence est nécessaire sur le site durant la compétition (organisateurs, arbitres, 
représentants des classes, …) 

 
Le Pass Sanitaire consiste en la présentation numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d’un des justificatifs suivants : 
 Un schéma vaccinal complet ; 
 La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 24h ; 
 D’un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 

datant de plus de onze jours et de moins de six mois ; 
 Un Justificatif de contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions 

prévues à l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021. 
 

Le Pass Vaccinal repose sur la présentation numérique ou papier d’un des 
justificatifs suivants : 
 D’un schéma vaccinal complet ; 
 D’un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 

datant de plus de onze jours et de moins de six mois ; 
 D’un justificatif d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les 

conditions prévues à l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021 ; 
 D’un justificatif de l’administration prévoyant l’injection d’une première dose de 

l'un des vaccins autorisés en France depuis au plus quatre semaines et du 
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résultat négatif d'un test RT-PCR ou d’un test antigénique négatif de moins de 
24 heures avant l'accès à l’activité ou la manifestation. Il est à noter que cette 
dernière possibilité est applicable aux injections intervenues au plus tard le 15 
février 2022. 

 
Vous pouvez consulter les vaccins autorisés via le lien ci-après (y compris pour les 
étrangers) : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins  
 
2 – Seules les personnes ayant satisfait à l’obligation de présentation d’un 
Pass Vaccinal pour les 16 ans et plus ou d’un Pass Sanitaire pour les 12 -15 ans 
et les personnes de moins de 12 ans (âge à l’arrivée sur le site) seront autorisés 
à entrer sur le site. 
 
Pour plus d’information sur le « Pass sanitaire » consulter :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal 
 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 
   
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins 
 


