MESURES PREVENTIVES CONTRE LA COVID-19 SUR LE TRAIL DE LA VALLEE DU DRUGEON 2021

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’ORGANISATION COMPATIBLES AVEC CETTE CRISE SANITAIRE
DUE AU COVID-19 S’INSCRIVENT DANS LE RESPECT DES DIRECTIVES EXISTANTES EN MATIÈRE DE
DISTANCIATION ET DE COMPORTEMENT ADAPTÉ EN MATIÈRE SANITAIRE,
À SAVOIR :
● Port du masque obligatoire pour tout public dans toute enceinte (Maison du temps libre ou sous
les vit’abri) et lors des moments clé des départs et arrivées des courses
● Mise en place de circuits à sens unique en vue d’éviter les trafics non maîtrisés
● Organisation des flux en vue d’éviter les rassemblements
● Limitation ou adaptation des services proposés aux coureurs et publics
● Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les bons comportements
● Sensibilisation des bénévoles au respect des règles sanitaires
● Désinfection régulière des espaces utilisés
Ces engagements s’adressent non seulement aux participants mais aussi à tous les acteurs qui
contribuent à la réalisation des événements : membres de l’organisation, salariés, bénévoles,
prestataires, partenaires …
Dans l’optique d’obtenir l’adhésion de tous, des chartes seront proposées, rappelant ce à quoi
s’engage chacun dans le cadre d’une organisation raisonnée des événements et du respect de la
santé et la sécurité de chacun, selon les recommandations des autorités.

INSCRIPTIONS et REMISE DES DOSSARDS
● Inscription prioritairement en ligne en amont des événements.
● Collecte et vérification des justificatifs médicaux en amont de la remise des dossards en version
digitale = Seul un dossier d’inscription complet permettra la récupération du dossard.
● Adaptation du site retenu avec mise en place d’un parcours de circulation à sens unique pour la
récupération des dossards et si possible en milieu extérieur.
● Port du masque obligatoire tout au long de la procédure de retrait + mise à disposition de gel
hydroalcoolique
● Marquage au sol des files d’attentes
● Installation des bénévoles à des postes de travail séparés + port du masque.
● Mise en place de bénévoles responsables du flux régulier des participants
Afin de limiter les risques de transmission, nous envisageons des mesures de précaution aux
différents moments de la manifestation.

•

A la prise des dossards : gel hydro alcoolique à disposition + bénévoles avec masques ou
visières + marquage au sol pour la distanciation d’1m + enveloppe individuelle.

ZONE DÉPART
● Port du masque obligatoire jusqu’au moment du départ. Il pourra ensuite être retiré et devra être
gardé sur soi pendant la course
● Départs par vagues possibles en fonction du nombre d’inscrit avec un nombre limité par horaire en
fonction des capacités d’accueil des lieux.
● Adaptation des parcours afin de les rendre plus fluides, sans points de blocage
● Pour ce qui est des transports, parfois nécessaires aux accès aux zones de départ, l’incitation aux
transports doux individuels sont privilégiés dans le respect strict des règles de distanciation en
vigueur (port du masque notamment et occupation d’un siège sur deux). Aucun transport ne sera
proposé par l’organisation.
NB : nécessité de garantir que le temps officiel sera celui de chacune des vagues.

LES RAVITAILLEMENTS
L’OBJECTIF EST DE LIMITER FORTEMENT LE NOMBRE DE RAVITAILLEMENTS, DE PRIVILÉGIER LES
RAVITAILLEMENTS LIQUIDES ET DE PROHIBER LE SELF-SERVICE TOUT EN IMPOSANT AUX COUREURS
D’ÊTRE ÉQUIPÉS D’UN CONTENANT (POCHE À EAU, GOURDE, FLASQUE, BOUTEILLE, GOBELET …)
● Pour le 10 km : pas de ravitaillement sauf à l’arrivée
● Pour le 20km : 1 ravitaillement liquide.
Liquide :
La priorité sera donnée à l’eau avec une préférence pour une rampe de distribution ne nécessitant
aucune manipulation de la part des coureurs. Le service sera assuré par les bénévoles en charge du
ravitaillement avec tasse individuelle dont chaque coureur devra obligatoirement être équipé durant
sa course. Aucun contact direct entre les bénévoles et les coureurs
Solide
Il n’y aura pas de ravitaillement solide hormis à l’arrivée. Des portions individuelles emballées
industriellement pourront être distribuées dans l’enveloppe avec le dossard.
Le self-service de rigueur jusqu’à présent est prohibé.
Nous encourageons l’auto-suffisance des coureurs ou à défaut la semi-autonomie.
Plusieurs zones seront prévues sur les ravitaillements pour séparer les flux de « coureurs sans
ravitaillement» de ceux de «coureurs avec ravitaillement». En parallèle, la taille des ravitaillements
sera augmentée pour éviter les attroupements.
Les organisations devront prévoir davantage de bénévoles sur les points de ravitaillements, équipés
du matériel de protection.

ZONE D’ARRIVÉE
● Zone interdite aux non-participants, pas de public (ou dans le respect des règles de distanciation
préconisées par les autorités)
● Port du masque obligatoire dès la ligne d’arrivée franchie
● Mise en place d’un parcours à sens unique permettant la gestion d’un flux unique et raisonné
imposant au coureur ayant terminé sa course de poursuivre son chemin pour se ravitailler (une
distribution individuelle sera assurée par des bénévoles équipés de masque).
● Mise en place de zones de récupération dédiées aux coureurs « éprouvés » en lien avec les équipes
médicales.
● Limitation des services annexes. Aucune possibilité de vestiaire, massage, soins, douches
● Sur la remise des récompenses : elle se fera directement après l’arrivée des coureurs + création
d’un podium (si possibilité) en respectant la distanciation sociale. Pas de podium groupé (hommes
femmes). Récompenses pour les 3 premiers du scratch uniquement.
● Le speaker rappellera régulièrement les gestes barrières et les mesures préventives. Un affichage
spécifique sera mis en place sur le site pour rappeler les différents gestes.

BUVETTE
● Une buvette sera proposée sur le site d’arrivée. A cet effet, toutes les mesures barrières seront
respectées : sens de circulation, signalisation au sol pour respecter les distances, masque obligatoire
pour tous, gel hydroalcoolique à disposition, désinfection régulière de la table, pas de consommation
sur le lieu de distribution.

REPAS
● Des repas « à emporter » seront proposés. A cet effet, toutes les mesures barrières seront
respectées : sens de circulation, signalisation au sol pour respecter les distances, masque obligatoire
pour tous, gel hydroalcoolique à disposition, désinfection régulière de la table, pas de consommation
sur le lieu de distribution.

Si de nombreuses mesures sont prises, nous appelons au civisme et à la responsabilisation des
participants sur les gestes barrières.

