PROTOCOLE SANITAIRE
CORRIDA DU SAMEDI 18 DECEMBRE 202

Ce document est établi en application du guide des recommandations sanitaires pour
l’organisation des courses et la lutte contre la propagation du virus Covid 19 édicté par la FFA,
des dernières recommandations du gouvernement et du suivi que nous faisons des courses qui ont lieu
actuellement.
INSCRIPTIONS – ACCUEIL
Les inscriptions pourront se faire par internet via le site https://clf-ambert.fr jusqu’au vendredi 17 à
23h00.
Et sur place, au gymnase du Lycée Blaise Pascal à partir de 14h30 et jusqu’à 30 minutes avant le
départ.
Le nombre maximum de participants est fixé à 600.
Retrait des dossards : Au même endroit à partir de 14h30 le samedi.
Le PASS SANITAIRE est obligatoire.
Un contrôle sera fait à l’entrée et un bracelet sera remis qui sera à présenter à chaque entrée dans le
gymnase.
Seuls les participants à la course ou l'un des parents des enfants mineurs pourront accéder au gymnase
lors des inscriptions et de la remise des dossards.
8 tables d’accueil (2 pour les courses enfants, 2 pour la course minimes et 4 pour les courses adultes)
avec des couloirs d’entrée et de sorties sont mises en place pour accueillir les participants.
Des doubles couloirs (aller/retour) seront aménagés avec de la rubalise devant chaque poste de retrait
permettant ainsi de garantir une distance de 1 mètre entre chaque participant avec un marquage au sol
pour respecter cette distance.
•Chaque couloir sera distant de son voisin de 1 mètre.
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Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l'entrée et à la sortie du gymnase ainsi que sur les
tables d’inscription.

DEPART DES COURSES
Les départs des 3 courses ont lieu à :
18h pour la course 1 « EVEILS et POUSSINS » (800m)
18h15 pour la course 2 « BENJAMINS » (1500m)
18h30 pour la course 3 « ADULTES et MINIMES », 4.5 km pour les minimes (2007 et 2008) et 6km
pour les adultes.
Sur la ligne de départ, située boulevard Henri IV (face à la Mairie Annexe) et dans l’aire de départ, le
masque est obligatoire (pour tous les adultes et enfants à partir de 11ans). Les participants peuvent
l’ôter après le départ.

SANITAIRES
Il n’y a pas de douches ni de toilettes mises à disposition des coureurs.
PUBLIC DE L’EPREUVE
Lors de l’information préalable des coureurs par le site internet et les réseaux sociaux, il est demandé
au public de ne pas circuler dans la zone d’arrivée pour ne pas surcharger le site.
Le port du masque et les règles de distanciation sont obligatoires dans l’aire d’arrivée.
CLASSEMENTS ET REMISE DES RECOMPENSES
Les classements seront affichés dans le gymnase du lycée Blaise Pascal.
Les récompenses seront remises sur ce même site.
Le PASS SANITAIRE y sera obligatoire.
Un contrôle sera fait à l’entrée et un bracelet sera remis qui sera à présenter à chaque entrée dans le
gymnase.

