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TRAIL SUR LES TRACES DE LA MARMOTTE – 4 juillet 2021
ANNEXE COVID 19
Chaque coureur et bénévole devra signer une charte d’engagement post Covid 19 ci-joint.
Chaque participant est invité à télécharger et activer « Tous anti-Covid ». Un registre sera
mis en place avec l’heure de départ et d ‘arrivée de chaque participant.
Inscription en ligne UNIQUEMENT avec collecte et vérification des justificatifs en version
digitale en amont de l’arrivée sur le site.
Mise en place d’un parcours de circulation pour le retrait des dossards.
Choix d’une puce électronique de chronométrage jetable.
Le port du masque chirurgical (ou avec un niveau de filtration supérieur à 90%) est
obligatoire pour tous, sur tout le site. Le respect de la distanciation physique d’au moins 1
mètre hors pratique sportive devra être respecté.
ZONE DE DEPART : port du masque obligatoire. Il peut être retiré après le départ.
ZONE D’ARRIVEE : port du masque obligatoire.
Le masque pourra être jeté dans des poubelles spécifiques.
ZONE DE COURSE : respect par les coureurs d’une distanciation physique (1 mètre)
Ne pas cracher au sol.
Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée.
RAVITAILLEMENTS
Liquide : eau avec contenants individuels. Réserve en eau individuelle obligatoire au début
de la course.
Solide : Semi-autonomie privilégiée. Distribution par les bénévoles de portions individuelles
emballées uniquement.

L’auto-suffisance des coureurs est encouragée.
CONSIGNES GENERALES
Un référent spécifique COVID est nommé. Il veille à la mise en œuvre et au respect du
protocole sanitaire.
Des point de désinfection des mains seront mises en place en différents endroits.
Les spectateurs seront admis dans des zones de départ et d’arrivée prédéterminées.
Affichage des mesures barrières.

