
MESURES SANITAIRES 
 
 

Dans chaque zone et espace de notre manifestation, un protocole sanitaire est établi.  
Ces règles sont appliquées sur l'ensemble de l'événement à toutes les personnes présentes (bénévoles et 
participants).  
 
 
Des bénévoles seront présents à l'entrée des différentes zones pour rappeler les bonnes pratiques 
spécifiques à chaque lieu 

 Mise en place d'un circuit à sens unique, fléché dans les espaces clos 

 Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter 

 Gel hydro-alcoolique à disposition 
 
 
 
 

 
a. ACCUEIL PUBLIC / SPECTATEURS  

 Port du masque obligatoire  
 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dès 12 ans, pour entrer dans les espaces clos (village d’exposants, 

chapiteau …) 
 

b. ACCUEIL COUREURS / RETRAIT DES DOSSARDS  
 Port du masque obligatoire pour les participants et les bénévoles à partir de 12 ans 
 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dès 12 ans pour participer à la course  

Chaque participant doit venir retirer son dossard individuellement avec sa pièce d'identité et son 
Pass sanitaire 

 
Retrait du dossard sur place le jour de la course : Pass sanitaire à présenter au retrait des dossards 
 
Retrait du dossard en amont : Pass sanitaire à présenter à l’entrée du stade départ.  
 

Mise en place d'un circuit à sens unique avec marquage au sol pour le respect des mesures de 
distanciation 
Gel hydroalcoolique distribué à l'entrée 
Accès en nombre restreint 
 
 
 
 

 
 Départ : Port du masque obligatoire jusqu’à l’entrée dans le stade. 
 Arrivée : Port du masque obligatoire après le passage de la ligne d’arrivée. 
 Relais 42 km : les relayeurs doivent conserver leurs masques dans le SAS qui leurs est dédié 

 
 
 
 
 
 

1 - ACCUEIL 

2 - DEPART / SAS RELAIS / ARRIVEE 

 



 
 

Self-Service interdit pour les coureurs  
Le service (boisson, nourriture) est assuré par les bénévoles 
Une assiette jetable avec les denrées solides est fournie par les bénévoles 
Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée de chaque ravitaillement 
Mise en place d’un circuit à sens unique 
Port du masque obligatoire pour les bénévoles 
 

 Ravitaillement parcours  
Port du masque ‘‘recommandé’’ pour les participants 

 
 Arrivée  

Port du masque obligatoire pour les participants 
 

 
 

 
 Port du masque obligatoire, il pourra être retiré pour la photo du podium  
 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Les lauréats sont invités à monter sur le podium dans le respect des gestes barrières 
Elus et partenaires pourront saluer le lauréat mais aucune accolade, ni serrage de main ne sera possible 
 

 

 

 
 

Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter 
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
Nettoyage régulier des sanitaires 
 

 
 

 
Services supprimés 
Les ostéopathes et les douches sont supprimés pour l'édition 2022 
 
 

 
 Port du masque obligatoire (participants / bénévoles…) 

Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter 
 
Le masque fait partie de votre matériel obligatoire, et sera nécessaire en cas d’abandon pour monter dans 
un véhicule de rapatriement 
 
 

 
Pour rappel, le Pass Sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou 
papier de l’une de ces 3 preuves : 
 

 

 Le schéma vaccinal complet (c’est à dire 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double 
injection) 

 La preuve d’un test négatif (PCR, antigénique ou auto-test supervisé) de moins de 72h 

 Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

3 - RAVITAILLEMENTS PARCOURS / ARRIVEE 

 

4 - CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

 

5 - TOILETTES 

 

6 - OSTEOPATHES / DOUCHES  
 

 

7 - NAVETTES 
 

 


