Triathl’Ain 2021
Dispositif COVID

Dispositions générales :
La situation sanitaire nécessite de prendre des dispositions particulières concernant les
organisateurs, les participants et les accompagnants :
-

Pour accéder à l’épreuve et aux espaces dédiés à l’évènement (salle de retrait des dossards,
aire de départ, toilettes, buvette, aire d’arrivée…) les participants, les bénévoles et les
spectateurs de plus de 12 ans doivent présenter un pass sanitaire valide :
o soit un shéma vaccinal complet,
o

soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures,

o

soit un certificat de rétablissement de la Covid-19.

-

Cette disposition implique que le pass sanitaire valide de chacun des deux coéquipiers soit
présenté aux inscriptions pour obtenir les dossards de l’équipe.
Sans les deux pass sanitaires aucun dossard ne sera délivré.
Le dossard atteste de la vérification du pass sanitaire des concurrents de plus de 12 ans pour
la durée de l’événement.

-

Deux zones de contrôle du pass sanitaire sont déployées :
o l’une aux abords de la salle des fêtes d’Ambronay, lieu d’accueil et de départ du raid
long,
o l’autre aux abords de l’aire d’arrivée des concurrents, située à la base de Longeville.

-

Toutes les phases de l’organisation de l’épreuve sont conçues afin d’éviter les
rassemblements de personnes.

-

Dans les différents espaces dédiés à l’évènement un sens de circulation est mis en place et
doit être respecté pour limiter les contacts.

-

Seuls les coureurs majeurs doivent se présenter au retrait des dossards. Les coureurs
mineurs ne seront accompagnés que d’une seule personne.

-

Le port du masque est obligatoire en permanence pour les organisateurs et les
accompagnateurs dans les espaces clos et dans les zones de rassemblement : aire de départ,
toilettes, buvette, aire d’arrivée.

-

Du gel hydro alcoolique est mis à disposition des participants, des accompagnateurs et des
organisateurs sur les zones d’accueil, de départ et d’arrivée.

-

Les coordonnées des participants et des organisateurs sont conservées pendant une durée
de 2 semaines à l’issue de la compétition

-

Tous les rassemblements annexes à l’élèvement sont annulés : repas de fin de course pour
les participants, verre de l’amitié et repas de fin d’évènement pour les bénévoles et les élus.

-

Un « référent COVID » chargé de veiller au respect des consignes sanitaires est désigné et
sera présent sur le site pendant toute la durée de l’évènement.

Présentation chronologique des dispositions
l’organisation afin d’éviter la propagation du virus :

prises

par

Inscriptions et information des participants :
-

Les inscriptions sont dématérialisées via une plateforme internet.

-

Les panneaux d’affichage sont installés à l’extérieur.

-

Les consignes de course et sanitaires sont rappelées aux concurrents via un flyer intégré au
matériel de course remis pour chaque équipe au moment du retrait du dossard.

Accueil et départ :
-

Le port du masque en permanence est obligatoire sur le site d’accueil et de départ de la salle
des fêtes d’Ambronay. Si besoin, les bénévoles rappellent les consignes sanitaires.

-

Un café d’accueil est proposé en extérieur aux participants. Le café sera servi par les
bénévoles dans des gobelets. Les denrées alimentaires seront emballées. Pour garantir
l’absence de déchets les gobelets et emballages seront rendus ou jetés dans les poubelles à
disposition, selon les consignes données par les bénévoles.

-

Le matériel de course est distribué à chaque équipe dans un sac. Il est constitué des
dossards, matériels d’identification, consignes complémentaires écrites, ravitaillements et
cadeaux aux coureurs. La remise du matériel de l’équipe nécessite la présentation des pass
sanitaires valides des deux coéquipiers.

-

Si besoin, des consignes de courses complémentaires sont données aux participants lors du
briefing de départ réalisé en extérieur, sur l’aire de départ. Lors de briefing, un espace de 2
mètres entre chaque personne est maintenu.

Pendant la course :
-

Les zones de ravitaillement sur le parcours sont supprimées. Le ravitaillement de course est
distribué individuellement aux concurrents, via le matériel de course remis au moment du
retrait du dossard.

-

Les déchets liés au ravitaillement de course doivent être conservés par les participants. Des
poubelles seront mises à leur disposition sur l’aire d’arrivée. Aucun déchet ne doit être laissé
dans la nature.

Arrivée à la base de Longeville :
-

L’aire d’arrivée est accessible aux spectateurs sur présentation d’un pass sanitaire valide
pour les personnes de plus de 12 ans.

-

Le port du masque en permanence est obligatoire sur l’aire d’arrivée et les gestes barrière
sont respectés. Si besoin, les bénévoles rappellent les consignes sanitaires.

-

Dès que les 3 premiers coureurs d’une catégorie franchissent la ligne d’arrivée, ils sont
invités à porter leur masque, monter sur le podium pour recevoir leurs prix, rendre leur
dossard et quitter la zone.

-

Aucun vestiaire ni douche n’est proposé aux participants.

-

Une buvette est proposée en extérieur aux personnes ayant accès à l’aire d’arrivée. Les
boissons seront servies par les bénévoles dans des gobelets. Les denrées alimentaires seront
emballées. Pour garantir l’absence de déchets les gobelets et emballages seront rendus ou
jetés dans les poubelles à disposition, selon les consignes données par les bénévoles.

