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Modalités de vérification du pass-sanitaire et du pass-vaccinal lors du 

Grand prix du Semnoz du 26 février 2022. 

 
 
La loi 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire stipule 
que sont notamment soumis au pass « les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs 
organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu 
à un contrôle de l'accès des personnes ». 
 
Le Grand prix du Semnoz entre dans ce cadre du fait du contrôle des licences. Prendre le départ 
de la compétition, c’est être soumis à un contrôle d’accès par la détention d’une licence fédérale 
et ainsi, être soumis au pass. 
 
En revanche, l’accès au site nordique demeure comme toujours libre d’accès et ne peut donner 
lieu à un contrôle des personnes. L’espace dédié aux tentes des clubs sera aussi libre d’accès 
(non défini en tant qu’ERP de type plein air ou éphémère) et en conséquence, non soumis à un 
contrôle du pass. 
 
En somme, seule la délivrance des dossards indispensables pour prendre le départ sera 
conditionnée par un pass. Pour des raisons de simplicité organisationnelle mais aussi pour éviter 
l’encombrement lié à la vérification du pass, nous vous proposons de déléguer la vérification 
du pass aux entraineurs de club. 
 
Pour rappel, le pass-vaccinal est exigé pour toutes personnes âgées de 16 ans ou plus tandis 
qu’à partir de 12 ans, un pass-sanitaire de moins de 24h au jour de la compétition est suffisant.  
En cas de doute concernant le détail des différents pass, les entraineurs de club peuvent 
s’appuyer sur le guide sanitaire mis en ligne sur le site http://www.ffs.fr/news/mise-a-jour-des-
protocoles-sanitaires-ffs-3-64964. 
 
Cependant, dans le cas où la vérification du pass par le soin des entraineurs de club ne sera pas 
réalisée préalablement et conformément à la loi en vigueur, je vous remercie de nous en 
informer par retour de mail. Dans ce cas, nous serons en mesure d’organiser le contrôle du pass 
à la délivrance des dossards. 
 
Vous l’avez compris, la délivrance des lots de dossards par club s’appuiera sur l’engagement 
de chaque club. 
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, nous faisons le choix d’une organisation 
moins contraignante lors de votre arrivée sur le site. 
 
Je vous remercie de votre compréhension et vous donne rendez-vous pour le Grand prix du 
Semnoz. 
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