
PROTOCOLE SANITAIRE 
ENTRELACS RUN AND TRAIL 2021 

 
 
Organisateur : Association ACP (Albens Club Pédestre) 
Description de la manifestation : courses, trails et marches.  
Date : dimanche 20 juin 2021 
Lieu : Albens 
 
 
 

MESURES GÉNÉRALES  
 

 Site réservé aux participants et aux bénévoles, public interdit. 
 Limitation du nombre de participants (entre 50 et 200 personnes maximum par 

parcours).  
 Suppression des parcours enfants pour éviter la présence des familles 

 Suppression de services proposés aux coureurs et au public : massages, douches, 
château gonflable.  

 Port du masque obligatoire dans toute enceinte close, lors des moments clés de 
retrait des dossards, de départ et d’arrivée des courses. 

 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. 
 Désinfection régulière des espaces utilisés. 

 Nomination d’une personne référente Covid sur site : Florent Contet, président de 

l’association.  

 

INSCRIPTIONS ET REMISE DES DOSSARDS 
 

 Inscription uniquement en ligne en amont de la manifestation, aucune inscription sur 
place. 

 Collecte et vérification des justificatifs médicaux en amont de la remise des dossards 
en version digitale. Seul un dossier d’inscription complet permettra la récupération 
du dossard. 

 Adaptation du site avec mise en place d’un parcours de circulation à sens unique 
pour la récupération des dossards. 

 Port du masque obligatoire. 
  Mise à disposition de gel hydroalcoolique.  

 
 



ZONE DE DÉPART 
 

 Convocation par horaires différenciés pour des départs des différents parcours. 
 Limitation du nombre de participants (entre 50 et 200 maximum par parcours).  
 Public interdit. 
 Port du masque obligatoire jusqu’au moment du départ. Il pourra ensuite être retiré 

et devra être gardé sur soi pendant la course. 
 
 

RAVITAILLEMENTS 
 

 Réduction du nombre de ravitaillements. 
 Mise en place d’un self-service avec ravitaillements en portions individuelles 

emballées.  
 Un seul bénévole par stand avec port du masque obligatoire. 

 
 

ZONE DE COURSE 
 

 Les concurrents doivent respecter une distanciation physique de deux mètres lorsque 
cela est possible. Il leur est conseillé d’utiliser toute la largeur de la chaussée. 

 
 

ZONE D’ARRIVÉE 
 

 Zone réservée aux participants et aux bénévoles nécessaires, public interdit.  
 Port du masque sera exigé dès l’entrée dans la file du parcours de sortie de 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 L-chrono.  
 Remise des prix limitée aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes et 

restreindre l’accès au podium. 
 
 

ZONE MÉDICALE 
 

 Espace spécifique d’accueil médical avec équipement nécessaire (masques, gants, gel 
hydroalcoolique).  
 

 

BUVETTE ET 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, place assise obligatoire dans la limite de six 

personnes par table.  



 Désinfection régulière des surfaces. 
 
 

APRÈS COURSE 
 

 Nettoyage et désinfection du site. 
 Circuit de collecte et de traitement des masques usagers et autres déchets. 
 Maintien d’une cellule de veille Covid-19 bien identifiable pendant 14 jours post-

course grâce à ma collecte complète des données d’identification et de contact des 
participants et des bénévoles qui pourront être transmises aux autorités en cas de 
nécessité sanitaire. 
 
 

 
 


