aris amembert

LEPETIT

Protocole sanitaire course

En amont de la compétition :

Nomination d’un coordinateur COVID-19.
Informer le public par des publications journaux du respect des gestes barrières (masque,
lavage des mains régulièrement savon ou gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans
le coude ou dans un mouchoir, respecter la distanciation, ne pas se toucher les uns les
autres.

Création d’affiche des gestes barrières, et de respect de la distanciation avec les coureurs et tout le staff des équipes engagés sur la course.
Vérification sur le site national dédié de l’évolution de l’état de la pandémie dans notre
pays.

Vérifier auprès des équipes la mise en place des procédures de prévention dans leur
environnement, les hôtels, et les tests clinique et biologique pour l’ensemble des équipes.
Avertir les hôpitaux, services d’urgences – SAMU- SDIS – du jour de course.

Jour de la compétition :

Toute l’organisation sera équipée de protection individuelle :
Masque, gel hydroalcoolique, visière et blouse si problème de distanciation.
Administrer le questionnaire COVID-19 le matin de la course.
Organisation de cheminements séparés pour les différents sites départ et arrivée :
Zone des journalistes, zone des officiels, zone vip, zone spectateurs et zone optimale
des coureurs.

Sensibiliser les spectateurs au port du masque, de la distanciation de sécurité entre les
spectateurs et les coureurs, par des annonces vocales le jour de course. (Speaker)
Mise en place de poubelles pour les matériels et objets contaminés. (Masque, gants etc.)
Présentation des coureurs et enregistrement de manières à respecter la distanciation
avec les spectateurs.

De la descente du bus au car podium départ et arrivée, couloir avec barrières de protection avec encadrement de bénévoles jusqu’au sas coureurs positionné devant les cars
podium. Maintien de « bulles » de protection autour des équipes et de tout le staff de
l’équipe.

Les zones publiques devront être surveillée pour le respect des gestes barrières.
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