Trail des 3 Chapelles
Samedi 19 Mars 2022

Protocole Covid-19

Concurrents
 Clôture des inscriptions à J-2, le 17 mars 2022, à
cette date tous les dossiers devront être complets.
 Signature de la charte de l’athlète, l’athlète devra
avoir signé et retourné la charte pour valider son
inscription.
 Contrôle de l’accès à la zone du village : Pass
sanitaire et masque obligatoire pour y accéder.
 Chaque coureur doit se munir d’un masque sur
lequel il indiquera son numéro de dossard. Le
coureur recevra son numéro de dossard sur
Klikego.
 Le port du masque sera obligatoire dans les
transports qui amènent à la zone de départ, ainsi
que dans la zone de départ, de ravitaillement et
d’arrivée. Le masque sera obligatoire lors des 300
premiers mètres de chaque course. Le coureur
pourra ensuite l’enlever et le mettre dans son sac
ou sa poche.
 Le coureur devra être équipé pour le ravitaillement
de ses propres contenants solides et liquides
(poche à eau, gourde, flasque, bouteille, gobelet…).
 Dans les zones de ravitaillement les coureurs
devront mettre leur masque et se feront servir par
les bénévoles avec les contenants qu’ils auront
apportés. Chaque concurrent recevra un sac de
ravitaillement complet, individuel et fermé à
l’arrivée.
 Les coureurs doivent remettre leur masque une fois
la ligne d’arrivée franchie pour accéder à
l’enlèvement des puces et au ravitaillement.
 Assistance en course interdite.
 Les coureurs pourront prendre connaissance de
leur résultat sur KLIKEGO.
 Le protocole de remise des prix sera limité aux 3
premiers hommes et 3 premières femmes.

 Dans les sanitaires, chaque coureur devra nettoyer
après son passage avec des lingettes mises à
disposition par l’organisation.

Bénévoles
 Tous les bénévoles seront
équipés de masques et
visières, l’organisation leur
en remettra s’ils n’en sont
pas équipés.
 Les bénévoles devront signer
la charte du bénévole avant
la course.
 Les bénévoles en contact
proche avec des concurrents
(dossards, buvette, ravito…)
pourront être équipés de
visières, gants et de gels
hydro alcoolique.
 Les
bénévoles
devront
désinfecter régulièrement
leur poste de travail.

Site/divers
 Yves JOUBAUD référent
Covid-19 sera présent sur le
site et veillera à
l’application et au respect
des recommandations.
 Signalétique adaptée
rappelant les bons
comportements à adopter.
 Adaptation de l’espace
médical avec réservation
d’un espace dédié pour
suspicion de COVID-19.
 Poubelles ouvertes.
 Mise à disposition de gel à
différents points : retrait
des dossards,
ravitaillements…
 Mise en place de flèches
signalétiques et de parcours
à sens unique.

