
 
 
Chers spectateurs, 
  
Afin d’assurer le bon déroulement de cette 4ème édition, nous devons bien évidemment suivre un 
certain nombre de consignes, qu’elles soient logistiques, sanitaires, organisationnelles. 
  
Merci de bien vouloir prendre note de l’ensemble des points ci-dessous. Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension. Ces règles modifient quelque peu le mode de fonctionnement des 
années antérieures, mais sont nécessaires à l'accueil du public dans les conditions actuelles. 
  

1/ ARRIVÉE SUR SITE 
Contrairement aux années précédentes, l’entrée au tournoi se fera par une entrée unique : l'entrée 
Sud située en bas du site (côté zoo et mini-golf).  
Aucune entrée ne sera autorisée par le petit pont en bois (côté Cité Internationale). 
  
Aucune consigne ne sera mise en place à l’entrée du site. Nous n’avons en effet pas d’autorisation 
nécessaire pour manipuler objets et accessoires. Merci de consulter la liste des objets interdits dans 
l’enceinte du tournoi (https://openparc.com/site/wp-content/uploads/2021/05/objets-interdits.pdf) 
et de prendre vos dispositions (exemple : casque pour les 2 roues). 
  

2/ RESTAURATION 
Une buvette grand public sera disponible sur site : elle proposera des boissons en vente libre à 
emporter et deux types de packs de restauration rapide (pack sandwich ou pack salade), qui seront 
également disponibles en précommande et prépaiement uniquement. 
Sans précommande et prépaiement des packs de restauration, seules les boissons seront en vente en 
libre-service. 
 
Nous autorisons tous nos spectateurs à déjeuner à leurs places assises sur le court central, et tenons à 
rappeler l'interdiction encore en vigueur des regroupements de plus de 6 personnes pour déjeuner 
aux abords du court central. 
  
Pour finir, nous autorisons nos spectateurs à venir sur site avec leur propre sandwich, à consommer à 
sa place ou hors des tribunes, mais sans quitter l'enceinte du Vélodrome. 
  

3/ PLACEMENT EN TRIBUNE 
En raison du contexte actuel, nous devons suivre un protocole extrêmement strict concernant le 
placement des spectateurs en tribunes. 
  
Aucun choix de tribune ou de place ne sera possible lors de votre arrivée sur site, afin de remplir les 
tribunes de façon optimale, et avec des normes sanitaires et distanciations très strictes. Une distance 
nécessaire sera précisée et mise en place entre chaque groupe de spectateurs.  
Ainsi, nos placeurs vous accueilleront sur place dès votre arrivée sur le court central et vous 
indiqueront où vous placer (les courts annexes ne sont pas accessibles au public). Une fois assis à votre 
place, vous pourrez vous déplacer mais n'aurez pas de possibilité de changer de place au cours de la 
journée. 
  
De plus, nous vous informons que vous devez impérativement venir groupés et en même temps. Dans 
le cas contraire, vous ne pourrez pas être placés ensemble. Les familles ou groupes arrivés ensemble 
pourront bien évidemment être assis les uns à côté des autres.  
  

https://openparc.com/site/wp-content/uploads/2021/05/objets-interdits.pdf


4/ DÉPART DU SITE 
Toute sortie de l’enceinte du tournoi est définitive.  
A noter que le couvre-feu à 21h mis en place par le gouvernement reste effectif pendant toute la 
durée du tournoi à compter du mercredi 19 mai 2021.  
Nous avons fait en sorte qu’aucun match ne se joue après 21h mais le cas échéant, aucune dérogation 
ne sera possible. 
  

5/ CONSIGNES SANITAIRES 
Aucun besoin d’un pass sanitaire (pas de vaccination ou de test) pour accéder au tournoi.  
Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte du tournoi.  
  
Des distributeurs de gel seront disponibles à chaque coin du court. Nous demandons à nos spectateurs 
d'utiliser du gel hydro alcoolique avant de rentrer sur le court central, avant d'accéder au restaurant 
ou aux buvettes, et autant de fois que nécessaire.  
L’ensemble des mesures sanitaires est à consulter ici : https://www.grandlyon.com/services/crise-
covid-19-aides-et-mesures/covid-19-les-mesures-sanitaires.html 
  
Pour votre parfaite information, sachez que nous faisons tout notre possible pour que notre tournoi 
soit une fête ; nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les jours qui viennent pour affiner, 
autant que faire se peut, ce dispositif. Nous sommes conscients des contraintes que ce protocole peut 
évoquer pour vous, mais nous avons fait en sorte de nous organiser au mieux avec les contraintes 
imposées, et le peu de temps qu'il nous reste avant de débuter la 4ème édition de l'Open Parc Auvergne-
Rhône-Alpes. 
  
Nos équipes se tiennent bien évidemment à votre disposition pour toute question. 
 
  
Bien cordialement, 
 
  

L’équipe d’organisation de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes. 
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