MESURES SANITAIRES COVID 19 / FRISON ROCHE 2020
Inscriptions et retrait des dossards
En extérieur si possible, dans tous les cas :
Gel hydroalcoolique avant de rentrer dans la zone
Nombre de personnes limité dans la salle (si intérieur)
Sens de circulation
Masque et gel pour les bénévoles, conseillé pour les coureurs
Le coureur amène ses épingles (pour dossard)
Le coureur doit avoir ses propres masques (à porter pour les inscriptions sur place, dans la zone de
départ , zone d’arrivée et remise des prix)
Les personnes qui distribuent lots et dossards ont des gants + masque
Horaires élargies pour avoir moins de monde en même temps
Chaque concurrent doit remplir un formulaire avec ses coordonnées en cas de contagion pour les
retrouver
Ravito :
Gel hydroalcoolique avant d'être servi // Bénévoles avec masques et gants
Que de la boisson en bouteille, idéalement une bouteille par personnes
Pas d’assiettes de ravito où les personnes se servent
Des portions individuelles (compotes ou demi bananes...) sur demande et leur servir sur une feuille
de sopalin individuelle. Prévenir les coureurs que le ravito sera presque exclusivement liquide, ils
comprendront si prévenu à l’avance.
Départ :
Gel hydroalcoolique avant de rentrer dans le sas ou de prendre le départ
Un départ en espaçant de 2 mètres chaque ligne (SAS ou ligne de 10 personnes avec 1 mètre entre
chaque ligne et chaque personne). Le départ réel étant sous la banderole (déclenchement de la
puce)
Chaque coureur au départ sera porteur d’un masque et de son propre équipement.
Les coureurs pourront enlever masque après la ligne de départ, en le gardant dans une poche.
Repas final :
Accès Repas : Respect de 1 mètre dans la queue avec marquage au so
une zone sera dédiée pour les repas - Une distance suffisante sera respectée entre chaque table et
sur les bancs du scotch pour supprimer une place sur deux – Distanciation pour le repas : distance
d’1 m entre chaque personne.
Accès Buvette : L’emplacement de la buvette sera sur une zone facilitant son accès avec un fléchage
avec cheminement, et un marquage au sol pour respecter la distance d’1 mètre entre chaque
personne venant chercher une boisson - Le port du masque sera obligatoire.
Général sur l'organisation
Toutes les équipes qui travaillent sur la course port du masque obligatoire – Distance a respecter
Rappel aux coureurs de garder les distances de 1m.
Masque obligatoire pour les coureurs quand la distanciation physique ne serait plus possible (cas de
soin, aire d'arrivée, zone de remise des prix ).
L'organisation demande aux coureurs de respecter les mesures mises en place et décline tout
responsabilité en cas de non-respect.

