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COVID 19   PROTOCOLE SANITAIRE 2021  

ST DIZIER L’ÉVÈQUE 

A RESPECTER PAR L’ENSEMBLE DE LA MANIFESTATION 

Les bénévoles et les coureurs présentant des symptômes (fièvre, toux sèche, fatigue, 

courbatures, maux de gorge, maux de tête, perte d’odorat, perte de goût, essoufflement) 

ou ayant été déclarés « cas-contact » ne sont pas autorisés à se rendre sur le lieu de 

l’épreuve et à participer à l’événement. 

 

Les bénévoles sur le site rappellent le maintien des gestes barrières obligatoires et le 

respect des consignes de sécurité pour l’ensemble des participants durant toute la durée 

de l’épreuve. 

 

Un plan d’accès au site avec un sens de circulation et une zone uniquement accessible 

par les coureurs munis d’un dossard. 

 

Événement sportif visant à développer la bonne santé physique et mentale des français, de petite 

envergure et totalement en extérieur, aucun regroupement dans un lieu clos. 

Respect total des mesures sanitaires en vigueur. 
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RETRAIT DES DOSSARDS 

▪ Gel hydro alcoolique sur chaque table 

▪ Port du masque obligatoire 

▪ Marquage au sol pour respect de la distanciation et sens de circulation unique 

▪ Aucun document papier ne sera transmis, toute inscription sera complète et 

validée en amont 

DÉPART DES COURSES 

Il est interdit aux coureurs présentant des symptômes ou étant « cas contact » de venir 

sur le site et de prendre le départ. 

▪ Gel hydro alcoolique obligatoire avant la mise en ligne 

▪ Port du masque obligatoire, et ce durant les 200 premiers mètres de course afin 

de sortir du site, puis ranger le masque dans sa poche pour le remettre dès 

l’arrivée de sa course 

▪ Départs par vagues de 6 à 10 coureurs toutes les 30 secondes. 

RAVITAILLEMENT 

Un seul ravitaillement est mis en place pour l’arrivée des coureurs uniquement. 

▪ La zone de ravitaillement est agrandie et espacée 

▪ Le port du masque est obligatoire pour les coureurs 

▪ Le port du masque est obligatoire pour les bénévoles 

▪ Distribution de gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie de la zone 

▪ Le service de distribution est assuré uniquement par les bénévoles munis de gants, 

pas de libre-service 

▪ Distribution d’un sachet individuel par coureur, avec ravitaillement emballés 

individuels et une bouteille d’eau individuelle à consommer en dehors de la zone 

de ravitaillement en respectant les distanciations 

REMISE DES PRIX 

▪ Mise à disposition de gel hydro alcoolique 

▪ Marquage au sol pour la distanciation 

Seuls les coureurs récompensés du scratch seront autorisés à participer à la remise des 

prix qui sera rapide et sans spectateurs. 
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SANITAIRES / DOUCHES 

▪ Pas de sanitaires, ni de douches 

▪ Pas de massages, ni de sacs en consignes 

BUVETTE / RESTAURATION 

▪ Mise à disposition de gel hydro alcoolique 

▪ Pas de buvette 

▪ Restauration et boisson avec un camion pizza à emporter avec pré-commandes en 

click&collect dans le respect des règles et en évitant une file d’attente 

BENEVOLES 

▪ Masque obligatoire 

Il est interdit aux bénévoles présentant des symptômes ou étant « cas contact » de venir 

sur le site et de prendre leur poste. 

COUREURS 

▪ Masque obligatoire 

Il est interdit aux coureurs présentant des symptômes ou étant « cas contact » de venir 

sur le site et de prendre le départ de la course. 

ZONE DE COURSE / COMMUNICATION 

▪ Respect des distanciations entre les coureurs : 2 mètres minimum en statique et 10 

mètres en course 

▪ Les coureurs sont invités à ne pas cracher au sol  

▪ Utiliser un mouchoir en papier à garder sur soi 

▪ Éviter tout contact entre les coureurs avant et après course 

▪ Rappel des consignes sanitaires régulièrement par le speaker 


