TRAIL DE L’AIGLE
Dimanche 18 juillet 2021

PROTOCOLE SANITAIRE





Nombre maximum de coureurs : 800
Nombre approximative de spectateurs attendus : 230
Compétition d’athlétisme type Hors Stade organisée par le Club de Sports de
Manigod et déclarée à la Fédération Française d’Athlétisme sous le numéro 251228
Référent COVID-19 : Anton LUQUE – Coordonnateur sécurité de l’événement et
membre du bureau du Club de Sports de Manigod

Préambule
Le bon déroulement du Trail de l’Aigle est de la responsabilité de tous. En cas de
symptômes suspects quelques jours avant la course, il est impératif de faire un test pour
s'assurer que ceux-ci ne sont pas liés au Covid-19 et ne peuvent présenter un danger pour
les autres participants et organisateurs.
Mesures générales
-

Limitation du nombre de participants (entre 50 et 400 personnes maximum par
parcours)
Aucune enceinte ne sera close (retrait des dossards en extérieur)
Mise en place de sens de circulation pour gérer les flux et éviter les rassemblements
Mise à disposition de gel hydroalcoolique aux endroits stratégiques
Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les consignes sanitaires
Sensibilisation des bénévoles au respect des règles sanitaires
Le présent protocole sera envoyé à tous les participants

Inscriptions et retrait des dossards
-

Inscription exclusivement en ligne sur le site de l’événement www.aiglemanigod.com.
Aucune inscription sur place ne sera possible
Collecte et vérification des justificatifs médicaux en version digitale et en amont de
l’arrivée sur site. Seul un dossier d’inscription complet permettra l’accueil du
participant.
Les créneaux horaires de retrait des dossards seront suffisamment larges afin
d’éviter des regroupements trop importants
Adaptation du site retenu avec mise en place d’un parcours de circulation à sens
unique pour la récupération des dossards
Le port du masque sera exigé lors du retrait des dossards et du gel hydroalcoolique
sera mis en place
Présentation des pièces d’identité sans contact.

Zone de départ
-

Horaires de départ différenciés pour les 3 parcours (2-11-26km)
Le port du masque obligatoire pour tous les participants et bénévoles.

-

Les participants ne pourront retirer leur masque qu’après le départ. Ils devront le
porter à nouveau au moment du franchissement de la ligne d’arrivée.
Des masques de substitutions seront prévus à l’arrivée afin de pallier la perte du
masque avant le franchissement de la ligne d’arrivée ou pour remplacer les masques
humides.
Les masques à usage unique devront être jetés par les participants dans des
conteneurs poubelles prévus.

Zone de course
-

Les concurrents devront respecter une distanciation physique de 1 m lorsque cela est
possible. Il est conseillé d’utiliser toute la largeur de la chaussée.
Les zones de ravitaillement seront agrandies afin de limiter les regroupements de
coureurs

Zone d’arrivée
-

Port du masque sera exigé dès l’entrée dans la zone d’arrivée.
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.
Consultation des résultats uniquement en ligne sur le site de l’événement
www.aiglemanigod.com, pas d’affichage des résultats sur le site
Limitation des protocoles de remise des prix aux 3 premiers et restriction de l’accès
au podium.

Zones Médicales
-

Un espace spécifique d’accueil médical en cas de suspicion de Covid-19 avec
équipement dédié (sur-blouse, gants, masque, gel hydro-alcoolique, filière DASRI,
matériel diagnostic dédié).
Pas de soins de récupération, excepté pour des problèmes de santé urgent.

Zone d’activité de restauration
-

Mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire et mise en
place d’un sens de circulation.
Interdiction de consommer au comptoir,
Le repas d’après-course sera distribué à emporter
Aucune zone de restauration assise ne sera aménagée

Suivi d’après course
Maintien d’une cellule de veille Covid-19 durant 14 jours suite à l’événement afin d’effectuer
le suivi d’une éventuelle contagion et informer les éventuels cas contacts.

