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Protocole Covid-19 2021



CONCURRENTS

• Clôture des inscriptions à J-8, c’est-à-dire le 4
septembre, Dossier non validé à cette date :
concurrent non partant le jour de la course !
 (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
• Chaque concurrent devra avoir son Pass Sanitaire et le
faire vérifier le dimanche matin en arrivant. Il ne pourra
pas accéder au départ sans cette validation
• Le numéro de dossard doit être indiqué sur le masque
et lisible
• Port du masque (tour de cou ou buff non autorisés)
obligatoire sous le barnum retrait des dossards
• Les concurrents doivent remettre leur masque une fois
la ligne d’arrivée franchie pour accéder au barnum
ravitaillement
• 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 : 

 • Des couloirs seront aménagés afin d’éviter les regroupements et il faudra avoir validé son Pass sanitaire pour y accéder.

BÉNÉVOLES

• Tous les bénévoles seront équipés de masques,
l’organisation leur en remettra s’ils n’en sont pas équipés
• Tous les bénévoles devront avoir un Pass Sanitaire et le
faire vérifier le dimanche matin en arrivant

 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
• 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. 
• 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…

 


