MESURES SANITAIRES
Dans chaque zone / espace du EDF VERCORSMAN, merci de respecter
le protocole mis en place

Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement
• Bénévoles / Personnels présents à l’entrée de la zone pour rappel et
respect des bonnes pratiques spécifiques à chaque lieu
• Mise en place d’un circuit à sens unique, fléché
• Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter
• Gel hydro-alcoolique à disposition
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ACCUEIL PUBLIC / SPECTATEURS / COUREURS
Zone extérieure délimitée avec SAS d’accès
Pass Sanitaire obligatoire
à présenter le jour du EDF VERCORSMAN S – Samedi 28 Août
à présenter le jour du EDF VERCORSMAN S – Dimanche 29 Août

OBLIGATOIRE
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RETRAIT DES DOSSARDS
Port du masque obligatoire (bénévoles, participants...) à partir de
11 ans
Aucun document papier accepté (certificat médical et PASS
Compétition) → documents dématérialisés et traités en amont de
l’événement
• Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage au sol
pour le respect des mesures de distanciation
• Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée
• Accès en nombre restreint (uniquement les coureurs seront
acceptés)

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
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PARC A VELO - INSTALLATION
Port du masque obligatoire
(bénévoles, participants...) à partir de 11 ans
Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée
Sens de circulation obligatoire, pas de retour
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DÉPARTS DES COURSES
• Port du masque obligatoire (bénévoles,
participants...) avant la mise à l’eau → masque jetable
fourni par l’organisation, et déposé dans des poubelles
prévus à cet eﬀet
• Mise en place d’un circuit à sens unique
• Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée

RECOMMANDÉ
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RAVITAILLEMENTS PARCOURS
Self Service interdit pour les coureurs
Le service (boisson, nourriture) est assuré par les
bénévoles
• Gobelet jetable pour le coureur
• Ravitos personnels privilégiés
• Port du masque obligatoire les bénévoles, recommandé
pour les coureurs
• Une assiette jetable est fournie par les bénévoles
• Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée de chaque
ravitaillement
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RAVITAILLEMENT ARRIVEE
Règles identiques aux Ravitaillements parcours
• Le ravitaillement d’arrivée en self service sera remplacé
par un panier à emporter
• Ravitaillement sur place pour les boissons
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CEREMONIES PROTOCOLAIRES
• Bénévole / Personnel présents à l’entrée pour mise à
disposition de gel hydroalcoolique pour tous
• Le trophée et les lots seront remis au lauréat équipé
d’un masque
• Elus / partenaires pourront saluer le lauréat mais
aucune accolade, ni serrage de main ne sera
possible

UNE COMMUNICATION ADAPTEE
PARTICIPANTS
• Briefing envoyé aux participants par email
• Page internet dédiée récapitulant les mesures prises
par l’organisation
• Communication adaptée et ciblée sur les réseaux
sociaux
• Signalétique adaptée
• Annonces micro des animateurs

BENEVOLES
• Briefing envoyé aux bénévoles
• Mise à disposition de masque / gel hydroalcoolique
/ lingettes pour l’ensemble des bénévoles

