
PROTOCOLE SANITAIRE APPLIQUE   

 TRAILATHLON SOLIDAIRE des CHATEAUX 

A SAINT CYR EN VAL le 27 JUIN 2021 

 
 Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, différentes mesures sont adaptées afin de répondre aux 

mesures d’hygiène et de distanciation recommandées par les mesures gouvernementales indiquées dans le 

guide des recommandations sanitaires pour l’organisation de manifestations sportives post-COVID-19 du 21 

Juillet 2020. 

 

 Les bénévoles de l’organisation porteront le masque en permanence lors du contrôle des inscriptions et du 

retrait des dossards,  de la distribution du kit de ravitaillement.  Du gel hydro-alcoolique sera mis à leur 

disposition. Tout bénévole prendra connaissance d’une charte COVID qu’il complétera et signera. 

 

Participants : 

  

1 –Inscriptions obligatoires sur le site de Protiming, partenaire de l’association organisatrice ou par courrier 

 Signature électronique obligatoire pour tout participant de la charte COVID   

 Inscriptions sur place déconseillées,  se munir d’un stylo . 

Participation financière déposée directement dans une boîte en espèce ou en chèque. Limiter toute 

manipulation superflue de monnaie. 

 . 

 

2 - Il n’y aura pas de stand ravitaillement sur les parcours, pas de self-service ; un kit de ravitaillement (petite 

bouteille d’eau, un fruit, un cake ou une barre de céréales) sera distribué   à chaque participant avec 

application des contraintes sanitaires COVID19. 

 

3 - Il n’y aura ni douche ni vestiaire à disposition. Les toilettes seront à disposition, masque obligatoire, flux 

séparés pour entrée et sortie, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. 

 

4 - Le port du masque est obligatoire pour tout participant sur le site village départ-arrivée du Trailathlon – 

parc du château de La Jonchère  ( barnums , etc….) )  lors du contrôle de l’inscription avec retrait du 

dossard, lors de la remise du kit de ravitaillement jusqu’au point de départ 

 Ce masque pourra être retiré au bout de quelques hectomètres dès la sortie de l’espace départ. Il sera gardé 

par le participant et remis à l’arrivée. 

 

5 - Les départs seront échelonnés entre 9 h et 20 h par manche de 20 concurrents toutes les 40 minutes  ou de 

10 concurrents toutes les 20 minutes )   pour la distance de  3,5 km ou de  60  minutes pour la distance de 7 

km ( individuel ou en relais 2 personnes) . L’équipe organisatrice adaptera le nombre de concurrents par 

manche selon la fréquence des manches  

 

6- Sur les parcours, les participants devront essayer de garder leurs distances en dehors des dépassements.  

 Au niveau du champ de tir, les carabines à laser et les tapis seront désinfectés entre les manches . 

 Remise de coupes ou de récompenses sans protocole après l’arrivée des concurrents concernés 

 

7 – Une restauration avec buvette sera proposée selon le protocole HCR imposé par le ministère des sports  

 

8 – L’équipe organisatrice a désigné un référent COVID-19 : Mr CHAU Xavier ; il sera mis en place une 

cellule COVID-19 pendant 14 jours après la manifestation. La sécurité sanitaire sera assurée par des secouristes 

de l’association ou par la Protection Civile  , partenaire de la manifestation. 

  

Le comité d’organisation appliquera les arrêtés préfectoraux concernant la pandémie COVID-19 en 

vigueur lors de la manifestation. Il se réserve le droit de limiter le nombre de participants, voire 

d’annuler la manifestation  

Tout participant doit respecter ce protocole sanitaire. 

 

  

         Le comité d’organisation du Trailathlon  des Châteaux 

                   Section Trail le l’ US Saint Cyr en val 


