
 

 

 

 

ANNEXE- MESURES GÉNÉRALES COVID 19 
 

Chaque participant et Bénévoles doivent avoir un Pass Sanitaire 

Un Pass sanitaire (Obligatoire) soit : 

- Un schéma vaccinal complet 
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h 
- Un certificat de rétablissement de la Covid -19 

 

- Respect des gestes barrières pour limiter et ralentir la propagation du virus. Se saluer sans se  

serrer la main, et sans embrassades 

- Respecter les distances (marquages au sol) lors de la remise des dossards 

- Lors des moments clés de départ et d’arrivée de courses respecter autant que possibles les règles de 

distanciation physiques. 

- Mise en place de circuits de sens unique pour le retrait des dossards et la distribution de sac individuel avec 

dotation et collation du ravitaillement de fin de course. 

- Limitation ou adaptation des services proposés au coureurs (ravitaillement) 

- Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les bons comportements 

- Sensibilisation des bénévoles au respect des gestes barrières (gants obligatoire), masque en fonction des mesures du 

moment. 

- Diffusions régulières au micro des mesures sanitaires a appliquer. 

- Un référent coordinateur Covid-19 sur la course sera désigné. 

A l’arrivée de l’entrée de zone : 

- Vérification du Pass Sanitaire pour entrer dans la zone. 

- Mise a disposition de gel hydroalcoolique pour tous : 

▪ Dès l’entrée sur zone. 

▪ A la table des dossards, marquage au sol des files d’attente. 

▪ Aux tables de ravitaillement 

▪ Et divers endroits sur le site 

- Perception du dossard mise en place d’un parcours à sens unique et la proposition de créneaux horaires 

en amont (site) 

- Port du masque (voir les mesures du moment). 

- Si masque préconiser prévoir une fourniture gratuite 

- Mesures Covid-19 Zone de départ 

Suivant les mesures covid du moment (masque ou non et distanciation) 

 

LES RAVITAILLEMENTS EN COURSE 

Bénévoles en nombre avec gants (masque en fonction des mesures sanitaires du moment) 

 



 

 

LIQUIDE 

- Suppression des ravitaillements en course, en autosuffisance complète  

Autorisés 2 ravitaillements liquide + 1Ravitaillement solide en option 

Pour les distances supérieures a 21km en fonction de la typologie du terrain. 

Aucun contact entre les bénévoles et coureurs. 

 

Donner la priorité à l’eau ne nécessitant aucune manipulation de la part de coureurs, autoriser les 

gobelets à usage unique fournis par l’organisation... 

 

SOLIDE 

- Privilégier l’autosuffisance ou si distribution aucun contact entre les bénévoles et coureurs. 

 

ZONE D’ARRIVÉE 

- Zone interdite aux non-participants, pas de public (ou dans le respect des règles de distanciation 

autorisées ou préconisées par les autorités (préfecture ou commune) 

La zone d’arrivée et ravitaillement sera doublée par rapport aux précédentes éditions. 

Evités l’affichage de résultats sur le site d’arrivée (consultation en ligne ultérieure) 

Limiter le protocole de remise des prix et restreindre l’accès au podium. 

 

APRÈS COURSE 

- Faire appel au sens civique des athlètes pour les dechets et éventuellement les masques 

Les clubs affiliés à la fédération Française d’Athlétisme ayant souscrit au contrat d’assurance fédéral 

 (C’est notre cas) sont couverts en responsabilité civile contre tout recours lié au Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


