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PROTOCOLE SANITAIRE
CROSS UGSEL 2021
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DES ACTEURS CONCERNÉS
PAR L’ÉVÈNEMENTS
Informer et communiquer auprès de l’ensemble des personnes concernées par l’évènement (coureurs,
membres de l’organisation, prestataires, médias, public) des risques ainsi que des bonnes pratiques à mettre
en place et à adopter afin de limiter la propagation de la Covid-19. Cela doit se faire :
> En amont de la course, par les différents moyens de communication dont dispose l’organisation (site
internet, emailing, réseaux sociaux, ...)
> Pendant l’évènement, par la mise en place d’un affichage visuel sur site rappelant les mesures en
vigueur et les bonnes pratiques, ainsi que par la diffusion de messages sonores sur le site ou l’ensemble des
différents sites de l’évènement.
TRANSPORT DANS LES CARS
Les élèves seront masqués à l’intérieur de leurs transports collectifs.
ARRIVÉE DES ÉLEVES SUR LE SITE
Dès leur descente du car, les élèves sur la zone établissement où un espace leur est réservé, de manière à
éviter tout brassage inter-associations sportives.
RETRAIT DES DOSSARDS
> Inscription prioritairement en ligne en amont du cross – aucune inscription sur place.
> Organisation et propositions de créneaux horaires pour le retrait des dossards.
> En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation physique d’un
mètre entre chaque individu ne pourra être respectée, le port du masque sera exigé tout au long de la
procédure de retrait.
> Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour tous après fouille sécuritaire à l’entrée lorsque la
règlementation l'impose.
ZONE ATTENTE PAR ÉTABLISSEMENT
Un espace sera matérialisé (piquets et rubalise) pour chacun des établissements. Dès lors que les élèves ne
sont pas en course, ils devront y rester.
CHAMBRE D’APPEL
Celle-ci est située très proche de la zone établissement. En application des règles nationales de mesures
sanitaires dans les zones où la distanciation physique d’un mètre entre chaque individu ne pourra être
respectée, le port du masque sera exigé jusqu’au moment du départ. Il pourra ensuite être retiré et devra
être gardé sur soi pendant la course.

ZONE DÉPART
> En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation physique d’un
mètre entre chaque individu ne pourra être respectée, le port du masque sera exigé jusqu’au moment du
départ. Il pourra ensuite être retiré et devra être gardé sur soi pendant la course.
> Convocation par horaires différenciés pour des départs par vagues
> Adaptation des parcours afin de les rendre plus fluides, sans points de blocage.
ZONE DE COURSE
> Les concurrents doivent respecter une distanciation physique lorsque cela est possible. Il est conseillé
d’utiliser toute la largeur de la chaussée.
> Il est également fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à
usage unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet.
ZONE ARRIVÉE
> Zone interdite aux non-participants, pas de public (ou dans le respect des règles de distanciation
préconisées par les autorités).
> Si possible agrandir la surface de la zone d’arrivée pour permettre un plus grand espacement des individus.
> En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation physique d’un
mètre entre chaque individu ne peut être respectée, le port du masque sera exigé dès l’entrée dans la file
du parcours de sortie de zone d’arrivée. Prévoir des stocks de masques chirurgicaux à l’arrivée pour les
éventuelles pertes de masques sur le parcours (estimation d’au moins à 2 % de l’effectif des coureurs).
> Mise en place d’un parcours à sens unique permettant la gestion d’un flux unique et raisonné imposant au
coureur ayant terminé sa course de poursuivre son chemin pour récupérer son ravitaillement dont les
distributions seront assurées par des bénévoles équipés de masque FPP2 + gants + visière plexiglass.
> Mise en place de zones de récupération dédiées aux coureurs « éprouvés » en lien avec les équipes
médicales.
> Éviter l’affichage des résultats sur le site d’arrivée et privilégier la consultation des résultats en ligne.
> Limiter le protocole de remise des prix aux 3 premiers de chaque catégorie et restreindre l’accès au
podium.
RAVITAILLEMENT (!!! SEULEMENT SI SUFFISAMENT DE PROFS POUR AIDER !!!)
> LIQUIDE : une boisson en portion individuelle type « jus de pomme » en tetra-brick sera distribuée par un
membre de l’organisation équipé de masque FPP2 + gants afin d’éviter le « self-service » des coureurs.
> SOLIDE : un ravitaillement type « pitch » sera distribué dans son emballage par un membre de
l’organisation équipé de masque FPP2 + gants afin d’éviter le « self-service » des coureurs.
RETOUR ZONE ATTENTE PAR ÉTABLISSEMENT
> Mise en place d’un parcours à sens unique permettant la gestion d’un flux unique et raisonné imposant au
coureur ayant terminé sa course de poursuivre son chemin pour retourner dans sa zone d’attente avec les
camarades de son établissement.

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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