MESURES SANITAIRES COMMUNES
Dans chaque zone / espace de notre manifestation,
un protocole commun est établi
Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement
•
•
•
•

1

Bénévole / Personnel présents à l’entrée de la zone pour rappel
et respect des bonnes pratiques spécifiques à chaque lieu
Mise en place d’un circuit à sens unique, fléché
Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter
Gel hydro-alcoolique à disposition

PARKING HERBELON / ACCES SITE TREFFORT
Plusieurs points d’accès avec une panneautique claire
(ex : sortie parking, chemin entre parking et Le Môle…)
Port du masque recommandé
PAS DE NAVETTE entre le parking et le Village Départ
/ Arrivée à Treffort

2

RECOMMANDÉ

TREFFORT – PERIMETRE DEPART / ARRIVEE
Port du masque obligatoire
(bénévoles, participants…) à partir de 11 ans
SAS d’entrée à l’événement avec un agent de sécurité qui
contrôle le port du masque pour l’ensemble du public : coureurs,
bénévoles, spectateurs, visiteurs

3

OBLIGATOIRE

TREFFORT – VILLAGE EXPOSANTS
Règles identiques à la Zone 2
Port du masque obligatoire
•

OBLIGATOIRE

(bénévoles, participants…) à partir de 11 ans
Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée

SAS d’entrée au village avec agent + bénévole qui contrôle les
accès et rappelle les consignes : gel hydroalcoolique obligatoire
notamment

OBLIGATOIRE

4

RETRAIT DES DOSSARDS

Règles identiques aux Zones 2 et 3

OBLIGATOIRE
Port du masque obligatoire
(bénévoles, participants…) à partir de 11 ans
Aucun document papier accepté (certificat médical)
→ documents dématérialisés et traités
en amont de l’événement
• Mise en place d’un circuit à sens unique avec
marquage au sol pour le respect des mesures
SENS DE
de distanciation
CIRCULATION
• Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée
SIGNALÉTIQUE
• Accès en nombre restreint (uniquement les coureurs seront
MARQUAGE AU SOL
acceptés)

5

DEPART DES COURSES
•
•
•

Port du masque obligatoire (bénévoles, participants…)
Mise en place d’un circuit à sens unique
Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée
Départ par vagues de 200 coureurs, toutes les 5 minutes
(20km et 42km)
Départ par vagues de 100 coureurs, toutes les 2 minutes (3e
Poste 17km = mercredi soir)

OBLIGATOIRE

Le masque pourra
être retiré par le
coureur après le
passage de la ligne
de départ

SAS d’entrée gérés par les bénévoles, qui vérifieront le port du
masque, la distribution du gel hydroalcoolique et le matériel
obligatoire (eau, masque, gobelet…)
OBLIGATOIRE

6

X 200

5 min

X 100

2 min

TRANSPORTS COLLECTIFS
(Véhicules Abandons / Bateaux…)
Port du masque obligatoire (participants / bénévoles…)
• Signalétique adaptée rappelant
les bons comportements à adopter
OBLIGATOIRE

À DISPOSITION

7

RAVITAILLEMENTS PARCOURS
Self Service interdit pour les coureurs
Le service (boisson, nourriture)
est assuré par les bénévoles
La taille des ravitaillements est augmentée
•
•
•

•
•

Nombre de ravitaillements diminué
Incitation à l’autonomie des coureurs
Gobelet personnel obligatoire pour le coureur
Port de la visière / masque obligatoire pour les
bénévoles
Port du masque recommandé pour les participants
Une assiette jetable est fournie par les bénévoles
Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée de chaque
ravitaillement

OBLIGATOIRE

RECOMMANDÉ

BENEVOLE

COUREUR

MATÉRIEL
OBLIGATOIRE

SENS DE
CIRCULATION

A RESPECTER

OBLIGATOIRE

8

RAVITAILLEMENT D’ARRIVEE
Règles identiques aux Ravitaillements parcours
Le ravitaillement d’arrivée en self service sera remplacé par un
panier à emporter
Ravitaillement sur place pour les boissons
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CEREMONIES PROTOCOLAIRES
•
•
•
•

Bénévole / Personnel présents à l’entrée pour mise à
disposition de gel hydroalcoolique pour tous
Seul le trophée sera remis au lauréat – Les lots seront
à récupérer dans un autre espace auprès d’un
bénévole, équipé de masque + gel hydroalcoolique
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

10

DOUCHES / MASSAGES / CONSIGNES

Services supprimés

UNE COMMUNICATION ADAPTEE POUR TOUS
PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•

Briefing envoyé aux participants par email
Page internet dédiée récapitulant les mesures prises par
l’organisation
Communication adaptée et ciblée sur les réseaux sociaux
Matériel obligatoire imposé aux participants :
✓ Gobelet personnel pour les ravitaillements
✓ Masque personnel
Signalétique adaptée
Annonces micro des animateurs

BENEVOLES
•
•

Briefing envoyé aux bénévoles
Mise à disposition de visière/ gel hydroalcoolique /
lingettes / papier pour l’ensemble des bénévoles

