[ MESURES SANITAIRES COvid-19 ]
Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement (suceptibles d’être modifiées selon les exigences des autorités compétentes)

- PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE : Attestation de vaccination (schéma complet) ou test RT-PCR ou antégénique négatif de moins de 48h ou test RT-PCR ou antigénique
positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de six mois.
- Bénévoles / Personnel présent sur l’événement placés à l’entrée de la zone pour rappel et respect des bonnes pratiques spécifiques à chaque lieu
- Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter
- Gel hydro-alcoolique à disposition
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RETRAIT DES DOSSARDS
-> Port du masque obligatoire

(bénévoles, coureurs, accompagnateurs...) à partir de 11 ans
- Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée après fouille sécuritaire

-> Port du masque obligatoire pour les bénévoles
-> Port du masque recommandé pour les participants
-> Suppression de ravitaillements solides sur le 8 et 14 km

Obligatoire

Obligatoire
Bénévoles

Recommandé
Coureur

- Incitation à l’autonomie des coureurs
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique

-> Aucun document papier accepté

documents dématérialisés et traités en amont de l’événement
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- Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage au sol
pour le respect des mesures de distanciation
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RAVITAILLEMENTS PARCOURS

RAVITAILLEMENTS ARRIVÉE
Obligatoire

-> Port du masque obligatoire pour les participants
ZONE D’ARRIVÉE :

- Espace réservé aux coureurs uniquement
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
- Chaque concurrent recevra un set de ravitaillement dans un sac
individuel fermé
- Mise en place d’un circuit à sens unique

dÉpart des courses
-> Port du masque obligatoire
SAS DE DÉPART :

- Espace réservé aux coureurs uniquement
- Respect des consignes de distanciation

Obligatoire
Le masque pourra
être retiré après le
passage de la ligne
de départ mais devra
être gardé sur soi
pendant la course
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à disposition

cÉrÉmonies protocolaires

-> Port du masque obligatoire
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pendant la course
- Le masque pourra être retiré après le passage de la ligne
de départ mais devra être gardé sur soi pendant la course
- Respectez une distanciation physique de 1 m (si possible)
- Ne pas cracher au sol mais dans un mouchoir

1m

- Accès au podium restreint
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
- Mise en place d’un circuit à sens unique
- Protocole limité aux 3 premiers hommes et femmes
- Montée sur le podium possible en respectant les mesures
de distanciation (1m)
- Elus/partenaires pourront saluer le lauréat mais aucune

accolade, ni serrage de main ne sera possible

Obligatoire

à disposition

