
MESURES SANITAIRES Covid 19 
 

Trail de Fontenay-sur-Eure 
Le 03/10 de 8h à 13h 

 
 

Règles appliquées sur l’ensemble de l’évènement 
 

- Bénévoles présents à l’entrée de chaque zone pour rappel et respect des 
bonnes pratiques spécifiques à chaque lieu (équipés de masques ) 

- Coureurs, accompagnateurs, partenaires, prestataires et médias soumis 
aux mêmes consignes sanitaires à l’entrée de la zone : Contrôle  
du pass sanitaire à partir de 12 ans, port du masque si il est 
exigé, et décontamination des mains)  

- Le contrôle du pass sanitaire, sera effectué par des bénévoles 
attitrés mais ne sera possible que sur les zones spécifiques à 
l’organisation : Parking, zone de remise de dossards, entrée dans la zone 
de départ et d’arrivée, animation sportive délimitée, village sportif.  

- Il ne sera pas possible de contrôler et de refuser l’accès à la boulangerie 
et les promeneurs sur les parcours. 

- Signalétique pédagogique rappelant les bons comportements à adopter 
- Gel hydro-alcoolique à disposition 
- Les masques ne sont pas fournis, sauf si oublis, pour les bénévoles 
- Organisation des flux en vue d’éviter les rassemblements (circuits 

arrivée /retour) 
 

 
- Désinfection régulière des espaces utilisés par les coureurs et 

l’organisation, par les bénévoles postés dans ces lieux  
 
Information préalable diffusée auprès de l’ensemble des acteurs présents sur la 
responsabilité de chacun et la création potentielle d’un cluster Covid-19 lors d’un 
tel rassemblement. Les bénévoles devront présenter leur pass sanitaire. 
 
Référents /   Gouhier Karine, Paris Romain, Poirot Léo 
 
 
 
 
 



1- Accueil coureurs / public / prestataires et partenaires (zone golf) 
 

® Port du masque obligatoire 
> Gel hydro-alcoolique à disposition 
 
Attention : prévoir de laisser ses affaires dans son véhicule ou de les 
laisser à un proche 

® Pas de consigne, ni de vestiaire pour la préparation des coureurs 
> Fléchage des différents sites depuis le parking zone du golf jusqu’au 
village départ 

 
 

2- Retrait des dossards (zone golf)  
 
® Port du masque obligatoire 
(coureurs, bénévoles, accompagnateurs)  
> Gel hydro-alcoolique à l’entrée 
® Aucune inscription sur place 
Contrôle du pass sanitaire pour obtenir son dossard 
 
> Documents dématérialisés et traités en amont de l’évènement (certificat 
médical, dossier d’inscription et justificatif de licence FFA…) 
® Seul un dossier d’inscription complet permettra le retrait des dossards 
 
> Mise en place d’un parcours de circulation à sens unique pour la 
récupération des dossards et la visite des stands exposants. 
> Trois stands d’accueil avec respect de créneaux horaires impartis pour 
le retrait avec marquage au sol des files d’attente 
> Installation des bénévoles à des postes de travail séparés et port du 
masque. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

3- Départ des courses (secteur village départ /arrivée centre 
bourg) 
 
> Rappel des mesures sanitaires en vigueur et des bonnes 
pratiques par le speaker 
 
> Convocation par horaires différenciés pour des départ par vagues ou 
SAS avec un nombre limité par horaire (règle gouvernementale, 1 m de 
distanciation physique entre chaque personne) 
Þ Espace interdit au public, accompagnants… 
Þ Les bénévoles, prestataires et partenaires seront soumis aux règles 
sanitaires en vigueur (contrôle du pass noté par un tampon encreur sur la 
main des personnes) 
 
> Le masque sera gardé par le coureur jusqu’au départ de la course 
> Respect des consignes de distanciation dans la mesure du possible 
> Adaptation des parcours afin de les rendre plus fluides, sans points de 
blocage 
 

 
4- Pendant la course 

 
 
> Ne pas cracher au sol mais dans un mouchoir en papier à usage unique 
> Mise à disposition de lieux de récolte des déchets sur le parcours 
 

 
Pas de RAVITAILLEMENT sur le parcours 
® Le coureur est en autonomie totale  
 

 
5- Arrivée des courses 

 
 
> Distanciation physique / remettre son masque 
> Délestage vers la zone de ravitaillement 
> Mise en place de zones de récupération dédiées aux coureurs 
« éprouvés » en lien avec les équipes médicales (poste de secours proche 
de la ligne d’arrivée) 

 



 
 

6- Ravitaillement arrivée 
 
> Zone interdite aux non participants, pas de public 
> Port du masque obligatoire 
> Gel hydro-alcoolique à disposition 
Chaque concurrent recevra un set de ravitaillement complet dans un sac 
individuel fermé et ne sera pas autorisé à le consommer dans la zone de 
distribution 
> Mise en place d’un circuit à sens unique 
 

 
7- Cérémonies protocolaires 

 
® Port du masque obligatoire 
> Accès au podium restreint 
> Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
> Mise en place d’un circuit à sens unique  
> Protocole limité aux 3 premiers hommes et femmes 
> Montée sur le podium possible en respectant les mesures de distanciation 
(1 m) 
Élus/partenaires pourront saluer le lauréat mais aucune accolade, ni 
serrage de main ne sera possible 
 

8- Zone médicale 
 
> Poste de secours (croix rouge) à proximité de la zone d’arrivée 
> Selon les consignes actuelles, aucun soin de récupération 
(kinésithérapeutes, ostéopathes…) ne sera prodigué à la fin de la course 
> Utilisation d’équipements de protection individuelle adaptés pour tous 
les professionnels médicaux et paramédicaux des zones médicales 

 
9- Toilettes /douches 

 
> Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter 
> Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
> Nettoyage régulier des sanitaires par bénévoles attitrés 
> Mise à disposition de désinfectants de surface et surveillance par les 
bénévoles que les consignes soient respectées 

> Pas de douches sur le site ! 



 
 

Ces recommandations sont susceptibles d’évoluer et seront ajustées en 
fonction des recommandations fédérales et préfectorales qui seront 

connues ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute l’équipe organisatrice reste vigilante afin d’assurer votre sécurité et 

s’adaptera aux conditions du moment. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


