• Mettre en place d’une zone de récupération dédiées aux participants « éprouvés » en lien
avec les équipes médicales.
• Interdire l’affichage des résultats sur le site d’arrivée, la consultation des résultats doit se
• Mise en place du Pass sanitaire pour les participants et l’organisation.
• Prévention via le règlement et par voie de communication à tous les participants avant faire en ligne.
• Limiter les protocoles de remise des prix aux 3 premiers de chaque épreuve et restreindre
l’événement sur les mesures sanitaires en vigueur le jour de la course.
• Bornes de désinfection des mains et mise à disposition de gel hydroalcoolique obligatoire l’accès au podium.
pour les participants
LES RAVITAILLEMENTS
• Affichage des mesures barrières sur les zones d’activité.
L’ensemble des mesures sanitaires du site sont appliquées pendant l’événement mais égale- • Les ravitaillements seront limités à des bouteilles d’eau individuelle.
• Le solide sera donné avant la course ou les coureurs seront autonomes pour le solide (barres
ment pendant les phases de montage/démontage.
créales, fruits secs, etc...)
• Le nombre de ravitaillement sera en cohérence avec l’épreuve et le nombre de participants.
INSCRIPTION

DISPOSITIFS SANITAIRES

• Inscription obligatoire en ligne dans la limite imposée par la phase concernée – aucune inscription sur place.
• Collecte et vérification des justificatifs médicaux en version digitale et en amont de l’arrivée
sur site.
• Les créneaux horaires d’accueil sont suffisamment larges afin d’éviter le brassage (durant 7
jours)
• Installation des bénévoles à des postes de travail séparés et port du masque.
ZONE DÉPART (Marché de Piraillan)
• Le port du masque obligatoire pour tous les participants et bénévoles.
• Le nombre de participants doit respecter la jauge prévue.
Les participants retirent le masque après que le départ soit donné et doivent le porter à nouveau au moment du franchissement de la ligne d’arrivée. L’organisateur devra prévoir des
masques de substitutions afin de pallier la perte du masque avant le franchissement de la
ligne d’arrivée ou pour remplacer les masques humides.
• Les masques à usage unique devront être jetés par les participants dans des conteneurs
poubelles prévus.
ZONE D’ARRIVÉE (Marché de Piraillan)
• Zone d’arrivée longue afin de permettre un plus grand espacement des individus.
• Mettre en place un parcours à sens unique permettant la gestion d’un flux unique et raisonné
imposant aux participants ayant terminés de poursuivre leur chemin

PAS DE ZONE D’ACTIVITÉ DE RESTAURATION
SUIVI D’APRÈS ÉVÉNEMENT
• Maintenir une cellule de veille Covid-19 durant 14 jours suite à l’événement afin d’effectuer le
suivi d’une éventuelle contagion et informer les éventuels cas contacts.

Le dispositif sera adapté selon les restrictions sanitaire en vigueur le jour de
l’événement.

