Protocole
Covid-19
ECO-TRAIL VIENNE ET GARTEMPE

Ce protocole est établi dans le cadre de l’Eco-Trail, il pourra évoluer en fonction de la
situation sanitaire de notre pays et des mesures en vigueur.
Les préconisations du protocole sont à respecter individuellement et collectivement.
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I.

Le cadre général

Le CPA Lathus et la MJC Claude Nougaro organisent, le 5 juin 2021, le premier Eco-Trail Vienne
et Gartempe. Il convient de définir un cadre et des mesures à respecter tant pour les salariés et les
bénévoles que pour les participants et les accompagnants. Le présent protocole va déterminer ces
règles qui pourront évoluer en fonction de l’aggravation ou de l’amélioration de la situation.

II.

Accueil du public

L'ensemble des gestes barrières sera appliqué dans l'enceinte de la manifestation :
- le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (et fortement conseillé à partir de 6 ans) à
l’intérieur comme à l’extérieur des locaux ;
- la distance entre deux individus doit être de 2 mètres lorsque le port du masque n’est pas
possible et d’1 mètre en toutes circonstances (hors personnes vivant au sein d’un même foyer) ;
- les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.
Un sens de circulation est aménagé pour la circulation dans le village pour éviter aux participants
et accompagnants de se croiser. Des zones seront définies pour les départs et les arrivées. Seules
les participants inscris à la course pourront accéder à ces espaces dans lequel le nombre de
personnes sera limité. Il est prévu des « régulateurs » de flux qui s’assureront que les jauges sont
respectées.
[ICI plan du village avec fléchage et zones]

III.

Circulation dans le village et organisation de la course

Retrait des dossards
A leur arrivée, les participants et les accompagnants se garent sur le parking à l’entrée du Village.
Les participants, UNIQUEMENT, passent par la zone de confirmation d’inscription pour le retrait
des dossards. Dans cette zone, 3 personnes accueillent les coureurs et 1 personne régule le flux.
Le port du masque est obligatoire et une distance d’1 mètre entre chaque personne doit être
respectée dans la file d’attente.
Ensuite, les participants et les accompagnants rejoignent le cœur du village par la route en
respectant bien la voie et le sens de circulation.
Aucune inscription, NI ADULTE, NI ENFANT n’aura lieu sur place.

Départ des courses
Les participants rejoignent la zone de départ quelques minutes avant leur départ. Les
accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans cette zone sauf pour les courses « enfants ».
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Les coureurs gardent leur masque jusqu’au départ de la course. Ils doivent le conserver pour
pouvoir le remettre dès l’arrivée.

Arrivée des courses
À leur arrivée, les coureurs passent par la zone définie de leur parcours et peuvent aller au
ravitaillement. Attention, ils se servent et ne restent pas sur place. Les trois premiers de chaque
course recevront, sur le podium, leur trophée dès leur arrivée. Une photo sera prise à ce momentlà. Les participants sont ensuite invités à quitter la zone d’arrivée et peuvent se disperser sur le site
en respectant le sens de circulation. Attention, les regroupements de plus de 10 personnes sont
interdits.

IV.

Ravitaillement

Lors des ravitaillements, les participants devront garder leur distance. Ils récupèrent leur encas et
s’éloigne de la zone de ravitaillement.
Les gobelets seront fournis par les organisateurs lors du retrait du dossard.

V.

Suivi et cellule de veille COVID-19

Chaque participant s’engage à signaler aux organisateurs toute déclaration de la COVID-19 pour
lui ou l’un de ses accompagnant dans les 14 jours qui suivent la course. Un registre sera à
disposition des accompagnants pour indiquer leur nom, prénom et moyen de contact.
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