Préconisations COVID-19 – CONCOURS
Version octobre 2020
Mise en place des mesures barrières et
de distanciation physique
Dégustations et Préparation aux dégustations
Ces préconisations et conseils ont été élaborés afin d’aider à l’encadrement des gestes barrières et des
mesures d’hygiène à adopter pour limiter au maximum l’épidémie du Covid-19.
Nous ne recommanderons jamais assez les gestes barrière à systématiser.
Toutes les mesures de distanciation physique et les gestes barrières adaptés au contexte de la dégustation
seront strictement appliqués. Tout le monde est invité à suivre les règles d’hygiène et de conduite établies par
les autorités.
La règle de base est simple et fait appel à votre sens des responsabilités : se protéger et protéger les autres !
Vous devez porter le masque à tout moment dans les endroits publics. Ceci est valable à l’hôtel, au restaurant
tout comme lorsque vous êtes en extérieur.
Des masques lavables Œnologues de France vous seront fournis, à raison de 2 par jour.
Gel hydroalcoolique et masques sont à votre disposition à l’accueil, sur chaque table, à l’entrée de la salle, à
l’espace pause-café et aux toilettes.
POUR LA DEGUSTATION :

-

-

Il s’impose de porter un masque avant et après la dégustation.
Les dégustateurs ont du gel hydroalcoolique inodore à leur disposition ou un point d’eau
avec du savon sans parfum, avec obligation de se laver les mains en arrivant et en
repartant. Si pas de lavabo, obligation d’utiliser du gel hydroalcoolique.
Désinfecter le clavier des ordinateurs / tablettes avant les dégustations
Demander de venir avec son stylo.
Prise de température lors de l’entrée dans les salles de dégustation.
Faire un sens de circulation afin que les gens ne se croisent pas. Dans la mesure du
possible, entrer par un endroit et sortir de la pièce par un autre.
Faire respecter une distance physique d’au moins 1.5 mètres, avec l’ensemble des
personnes présentes avant de rentrer en salle.
Places désignées, pas de changement de place possible.
Privilégier les petits groupes en respectant une surface minimale de 4m2 par personne
Désinfecter avant et après les postes de dégustation, tables, supports
Déposer les verres devant chaque dégustateur
Faire le service afin que les bouteilles ne soient pas manipulées de manière intempestive
(utiliser des gants pour le service, et désinfecter le goulot des bouteilles à l’alcool avant le
service.) Un serveur est prévu par table. Celui-ci ne changera pas tout au long des
dégustations.

-

Bouteilles d’eau individuelles pour chacun des dégustateurs. Ne pas hésiter à en
redemander si besoin. Ne pas se servir dans celle du voisin !
Crachoirs à vider par les serveurs avec désinfection des mains avant et après.
Mettre à disposition des serviettes en papier pour s’essuyer la bouche ou les mains, à jeter
après chaque usage dans un sachet plastique mis à disposition,
Nettoyer les verres juste après la dégustation (eau chaude 60°C) et/ou à l’alcool 70 % vol produits non odorants
Après dégustation, nettoyer scrupuleusement les crachoirs (eau chaude 60°C et détergent
ou lavage machine) et/ou à l’alcool 70 % vol- produits non odorants
Nettoyer tous les postes de dégustation et assainir l’air ambiant : avoir un vaporisateur
désinfectant (solution avec un produit désinfectant) et aérer la pièce.
Si des documentations sont prévues, en prévoir une par personne (qui seront ensuite
emportées)

Lors des concours :
-

Une fois que le dégustateur sera assis à la place désignée, le masque pourra être enlevé.
Si le dégustateur doit se lever, il faut remettre le masque (mêmes consignes que dans les
restaurants)
Entre les séries, les dégustateurs doivent quitter la salle de dégustation et se rendre à
l’espace pause, où le service sera fait.
Utilisation de la tablette : ne pas toucher l’écran avec les doigts / Utiliser la gomme du stylo
mis à votre disposition – 1 stylo unique par dégustateur pour la totalité du concours
Mise à disposition d’un crachoir par personne. En crachant, ne pas toucher le crachoir avec
les mains et tentez de cracher sans éclabousser et en évitant que le menton ne touche le
crachoir.
Téléphones portables interdits sur les tables.

Déjeuner : par table de 6 personnes en respectant les distances de sécurité mises en place.

Pour rappel :

Se laver les mains

Distance minimum 1 mètre

Service lors des pauses

