
Trail des Légendes
de Brocéliande
Protocole Covid 19



CONCURRENTS

• Clôture des inscriptions à J-8, c’est-à-dire le 5 septembre,
à cette date tous les dossiers devront être complets
(certificat médical et charte)
• Signature de la charte de l’athlète, l’athlète devra avoir
signé et retourné la charte pour valider son inscription
• Chaque concurrent doit se munir d’un masque
• Le numéro de dossard doit être indiqué sur le masque et
lisible
• Port du masque (tour de cou ou buff non autorisés)
obligatoire à partir de l’entrée sur le site
• Port du masque obligatoire sur la zone de départ puis au
cours des 300 premiers mètres de chaque course.  Au-delà
de cette zone, les concurrents peuvent enlever leur masque
et le mettre dans leur sac ou poche.
• Les concurrents doivent remettre leur masque une fois la
ligne d’arrivée franchie pour accéder à l’enlèvement des
puces et au ravitaillement
• Aux points de ravitaillement, remettre son masque pour se
faire remplir ses contenant en eau
• Autonomie alimentaire complète, pas de solide sur le
parcours, uniquement de l’eau
• Assistance en course interdite
• A l’arrivée, pas de table de ravitaillement, uniquement
remise à chaque concurrent d’un sac avec des
ravitaillements emballés + table boisson
• Obligation pour tous les concurrents de se munir d’un
contenant à liquide (flasque, gourde, poche, gobelet…) afin
qu’on le serve à partir de bouteilles.
• Départ par vagues : les concurrents seront informés par
mail avant la course de l’horaire de départ en fonction du
numéro de dossard

BUVETTE : 

    • Suppression de la buvette/restauration pour les athlètes,
un point restauration pour les bénévoles sera mis en place
avec file d’attente et distanciation.

BÉNÉVOLES

• Tous les bénévoles seront équipés de masques,
l’organisation leur en remettra s’ils n’en sont pas équipés
• Les bénévoles doivent signer la charte du bénévole avant la
course
• Les bénévoles en contact proche des concurrents
(dossards, buvette, ravito…) seront équipés en plus d’un
écran et de gants

 SITE / DIVERS

• Désignation d’un référent Covid19 sur le site qui veillera à
l’application et au respect des recommandations
• Balisage de circuits et de couloirs pour les retraits de dossards
et le ravitaillement (voir plans ci joints)
• Une issue va être créée sur le site afin de faire un sens unique
et de ne pas emprunter la même issue pour entrer et sortir
• Tracé au sol des traits distants d’1 m dans les couloirs
• Départ décalé vers le restaurant afin de disposer d’une grande
largeur
• Interdiction de l’accès aux spectateurs sur la zone proche de
l’arrivée
• Adaptation de l’espace médical avec réservation d’un espace
dédié pour suspicion de COVID19 équipe des équipements de
protection et de distanciation.
• Pas de kiné à l’arrivée
• Poubelles ouvertes
• Protocole : simplifié les athlètes se désinfectent les mains
avant de monter avec masque, interview VIP en bas du podium
• Mise à disposition de gel à différents points : retrait des
dossards, ravitaillements…


