Avant course
Briefing envoyé par email aux bénévoles et aux coureurs
Mise à disposition de masques et gel hydroalcoolique pour l’ensemble des bénévoles
Page « Mesures Sanitaires » sur notre site internet avec toutes les infos actualisées

Retrait des dossards
Zone « retrait des dossards » limitée aux coureurs uniquement
Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage au sol
Masque obligatoire et gel hydroalcoolique distribué à l’entrée et sortie de la zone
Aucun certificat médical papier accepté, documents dématérialisés et traités en amont
Zone public délimitée en extérieur

Départ
SAS de départ (30 personnes) avec port du masque obligatoire
Port du masque obligatoire sur les 500 premiers mètres de la course

Course
Gobelet obligatoire pour les coureurs
Ravitaillement uniquement en liquide sur les parcours (aucun verre à disposition) avec un
service uniquement par les bénévoles
Port du masque obligatoire dans les zones ravitaillement liquide (coureurs et bénévoles)
Aucun ravitaillement solide sur les parcours
Course en semi-autonomie (une poche de ravitaillement individuelle sera distribuée aux
coureurs lors du retrait des dossards)

Arrivée
Chaque concurrent recevra une poche individuelle de ravitaillement complet et ne sera
pas autorisé à le consommer sur place.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Les lots finisher seront distribués individuellement sur la ligne d’arrivée
Aucune cérémonie protocolaire, les trophées seront donnés aux lauréats sur la ligne
d’arrivée

Protocole commun
Chaque bénévole veillera au bon respect des gestes barrières
Signalétique et affichage du protocole sanitaire sur tout le site
Gel hydroalcoolique à disposition sur tout le site
Port du masque obligatoire sur tout le site
Aucun espace de restauration sur le site
Zones d’accès public en extérieur uniquement
Pas de navette « coureurs abandons »
Nettoyage régulier des toilettes
Pas de douche ni consigne à disposition

NE PAS SE RENDRE SUR L’ÉVÈNEMENT EN CAS
DE SYMPTOME ÉVOCATEUR DU COVID-19

