Protocole COVID 19 - O’Plat’O - 19 et 20 juin 2021
Inscriptions
▪

Inscriptions à l’avance obligatoire, pas d’inscription sur place.

Préparation et retour du matériel
▪

Les boitiers, piquets et toiles de balises seront désinfectés avant et après la course.

Zone d’accueil des concurrents
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Port du masque obligatoire pour tous avec gel hydro alcoolique avant de pénétrer dans la zone d’accueil.
Un seul représentant par club accueilli
La zone d’accueil sera constituée de tentes à l’extérieur, où un sens de passage sera créé.
Marquage de distanciation au sol.
Affichage des gestes barrières à respecter.
Pas de buvette pour éviter tout regroupement supplémentaire.

Zone de départ
▪
▪
▪
▪
▪

Gel hydro alcoolique pour tous les coureurs rentrant dans la zone de départ lors du contrôle de leur SI.
Masque obligatoire pour tous jusqu’à leur prise de carte.
Les doigts SI de chaque concurrent seront désinfectés avant le départ.
Pour la mass start les cartes seront espacées de 2 m sur chaque ligne et chaque ligne seront distantes de 2 m
minimum.
Pour les autres courses, départ individuel sur chaque circuit toutes les minutes avec espacement de 2m
minimum entre les coureurs sur l’aire de départ.

Temps de course
▪

Rappel des consignes de course : ne pas stationner au poste, se décaler pour lire sa carte, respecter une
distance minimale de 2 m entre coureurs lors de la course.

Zone arrivée
▪
▪
▪

Les concurrents devront remettre leur masque dès le pointage de la balise Arrivée jusqu’au vidage de leur SI
en empruntant un sens unique. Marquage de distanciation au sol.
Affichage des gestes barrières à respecter.
Gel hydro alcoolique pour tous les concurrents quittant la zone d’arrivée.

Récompenses
▪
▪
▪
▪

Pas d’affichage des résultats (communication sur le site internet du club)
Les protocoles seront regroupés après la course du dimanche.
Les gestes barrières seront respectés.
Les récompensés récupéreront leurs récompenses eux même sur une estrade.

Tous les bénévoles porteront un masque lors de la manifestation et appliqueront les gestes barrières tout au long
de la manifestation.
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