PROTOCOLE SANITAIRE - COURIR POUR UN ENFANT 2021
Organisateur : Association Marie-Hélène/Home Nathalie
Responsable/bénévole : Stéphane GOUIN
Date de la manifestation : le Dimanche 19 Septembre 2021
Horaires : de 8H00 à 12H30
Lieu : Home Nathalie à Gouville/Mesnils sur Iton

MESURES SANITAIRES A RESPECTER
COURIR POUR UN ENFANT le Dimanche 19 Septembre 2021
Le jour de la manifestation, nous devrons tous respecter les règles ci-dessous :
SUR LE SITE DE L’ORGANISATION





Sens de circulation sur les zones de retrait des dossards/des ravitaillements et à l’arrivée,
Signalétique avec le rappel des mesures,
Pulvérisation de gel hydro-alcoolique à l’entrée des zones,
Mise à disposition de poubelles ouvertes

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES ZONES
LE NON-RESPECT ENTRAINERA UNE DISQUALIFICATION

Au retrait des dossards le Dimanche 19 Septembre 2021 de 8H à 9H50 :
Conditions obligatoires :







PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE,
Nombre de personnes limité,
Distanciation d’1 mètre lors de l’attente pour le retrait de son dossard,
Gel hydro-alcoolique à l’entrée de la zone de retrait des dossards,
PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE POUR LES 2 COURSES 8,2 et 15,3 kms (exception pour la
randonnée (7 kms) et les courses enfants (1 km et 3 kms),
L’accès sera réservé uniquement aux participants (et parents pour les courses enfants),

Au départ des courses et de la randonnée :
PAR MESURES SANITAIRES, PAS DE MASQUE = PAS DE DEPART



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE jusqu’au lancement des courses,
Le masque doit être conservé car il sera obligatoire à l’arrivée,




Le briefing avant la course se fera en plein-air avec un rappel des mesures obligatoires,
L’accès sera réservé uniquement aux participants,

A l’arrivée des courses et de la randonnée :


REMETTRE SON MASQUE dès le franchissement de la ligne d’arrivée, et pour tout
déplacement dans l’enceinte de la manifestation,

A la remise des récompenses sur les podiums :


PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Mesures préventives pour les participants :




PREVOIR SON MASQUE,
Prévoir une réserve alimentaire plus importante car pas de ravitaillements pendant les
courses,
Prévoir son propre gel hydro-alcoolique,

CE PROTOCOLE POURRA EVOLUER EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE LE JOUR DE LA
MANIFESTATION

