
 
29 juin au 4 juillet 2021 

 

PROTOCOLE SANITAIRE CORONAVIRUS COVID-19 
 

 

 
 Mesures d’organisation générales  

• Inscriptions closes avant le début de la manifestation.  

Aucune inscription papier. 

Collecte et vérification des justificatifs médicaux de façon digitale. Seul un dossier d’inscription complet permettra l’accueil du participant. 

• Affichage des mesures barrières sur les différentes zones.  

• Incitation à retirer le dossier le samedi 3 juillet après-midi et à réaliser un test PCR.  

• Invitation aux participants à télécharger et à activer l’application « Tous anti-COVID ». 

• Prestations renforcées de nettoyage du matériel.  

 

 

 Site de départ du dimanche 4 juillet 

• Mise en place de sas, séparés de plusieurs mètres, par numéro de participant.  

• Port du masque chirurgical dans l’attente du départ. 

 

 

  Site d’arrivée du dimanche 4 juillet 

• Port du masque chirurgical obligatoire après l’arrivée.  

 

 

 Village d’accueil  

• Entrée et sortie distinctes avec présence d’agent de sécurité. 

• Bornes de désinfection des mains et mise à disposition de gel hydroalcoolique.  

• Port du masque chirurgical obligatoire. 

• Marquage des files d’attente.  

• Pas de stand kinésithérapie (massage) pour la récupération. 

• Pas de douches collectives. 

• Remise des prix réduite. 

• Buvette avec simple vente. 

• Consommation de boisson et de nourriture solide en position assise. 

• Repas dans plateau fermé à emporter et distribution d’eau en points multiples. 

• Repas possible en intérieur (espace de 1 600 m²) avec nombre de personnes en simultané limité, et en extérieur. 

• Paiement sans contact favorisé. 

 

 

 Course et ravitaillements  

• Recommandation de ne rien jeter, de ne pas cracher et d’utiliser des mouchoirs jetables (à jeter dans poubelles mises à disposition). 

• Dispositif d’assistance médicale conséquent. 

• Points de ravitaillement en extérieur. 

• Port du masque chirurgical obligatoire sur les points de ravitaillement. 

• Limitation des arrêts sur les ravitaillements. 

• Film plastique séparant les bénévoles des participants aux points de ravitaillement. 

• Denrées aux points de ravitaillement distribuées par les bénévoles, les participants ne se servant pas seuls. 

• Partie liquide distincte de la partie solide sur les points de ravitaillement. 

 

 

 Après-événement  

• Maintien pendant 14 jours d’un référent COVID-19 pour le suivi d’une éventuelle contagion et l’information des cas contact. 


