
Protocole Covid

La Ronde de Château Gombert
Les 3 et 4 Octobre 2020



Le 03 Octobre 2020

• Journée de préparation par quelques 
bénévoles du club 

• Accueil des coureurs pour inscription 
éventuelle et remise des dossards

• Lieu : Le CIQ de Château Gombert

• 35, avenue de Château Gombert 13013 Mlle



Accueil des coureurs

• Port du masque obligatoire pour tous.

• Inscription et collecte des justificatifs médicaux en ligne prioritairement en amont

• ( site Courir en France)

•  Accueil des coureurs en plein air dans la cour du CIQ .

• Ou Accueil des coureurs dans salle du CIQ avec mise en place d’un circuit à sens 
unique avec marquage au sol pour respect distanciation ; aération permanente de 
la salle. Filtrage avant l’entrée pour réguler les flux.

• Les bénévoles seront équipés de masque et/ou de visière de protection et munis 
de gants.

• Une protection Plexiglas sera installée sur chaque table ouverte aux coureurs.

• Gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes à disposition de tous.



Préparation 
par les bénévoles

• Les bénévoles seront équipés de masque et/ou de visière de protection et munis 
de gants.

• Respect des règles de distanciation.

• Gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes à disposition de tous.

• Organisation des préparatifs de la course avec des postes de travail séparé.



Le 04 Octobre 2020

•  Le port du masque sera obligatoire sur tout le village (retrait dossards, consignes, départ, arrivée, 
ravitaillement, podium,..)

• Différents distributeurs de gel hydro-alcoolique seront installés; un référent Covid 19 s’assurera qu’ils 
soient bien approvisionnés en permanence

• Accueil des bénévoles à partir de 7h00 ;

•  Avant l’arrivée des coureurs :

– Les bénévoles devront être en place et équipées des protections (masques, visières et gants suivant 
fonction)

– Les différentes zones du village devront être délimitées

– Les couloirs de circulation à sens unique devront être installés

• Accueil des coureurs à partir de 7h45

• Des navettes coureurs seront assurées à partir de 7h45 ; port du masque obligatoire. Occupation d’un 
siège sur deux.

Le village de la course : Domaine Départementale de la Nègre



Zone Consignes sacs

• Mise en place de bénévoles pour gérer les flux

• Zone consigne intégrée dans le circuit à sens unique d’accès à la course

• Les bénévoles seront munis de masques et de gants

• Pas de vestiaires



Zone retrait des dossards

• Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage au sol pour respect de la  
distanciation . 

• Zone retrait des dossards étendue pour disperser les coureurs

• Filtrage pour réguler les flux.

• Les bénévoles seront équipés par l'organisation de masque et/ou de visière de 
protection et munis de gants.

• Une protection Plexiglas sera installée sur les tables.

• Gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes à disposition de tous.

• Pas d’inscription sur place le jour de la course



Les ravitaillements

• 1 ravitaillement en eau uniquement sur le parcours de 13 km, aucun verre ou 
gobelet ne sera fourni par l'organisation.

• Les coureurs devront se munir de gourdes, de camelBag ou de gobelets.

• Les bénévoles équipés de masques, visières et de gants effectueront la distribution 
sans contact.

• 1 ravitaillement à l’arrivée sous la forme d’une dotation distribuée aux coureurs à 
l’arrivée . Les boissons seront en petite bouteille et les solides seront en portion 
individuelle dans un sac.

• Pas de buffet .



Zone Départ

• La zone départ sera étendue sur 
toute la prairie existant sur le site 
de départ; cela permettra de 
maintenir la distanciation des 
coureurs.

• Le port du masque sera obligatoire 
jusqu’au départ.

• Avant le départ, rappel des règles 
sanitaires pendant la course, 
distanciation, ne pas cracher ..)

• Départ des marcheurs 5 minutes 
après le départ des coureurs.

Zone arrivée           
              et Podium

• Port du masque obligatoire dès le passage  
de la ligne d’arrivée

• Pas de public

• Zone arrivée étendue

• Podium placé dans une zone large et 
dégagée

• Remises des récompenses rapides avec 
respects des règles de distanciation.           
Pas d’accolade, pas de serrage de mains

• Pas d’affichage des résultats pour éviter les 
attroupement



Zone Médicale

• Zone médicale gérée par les secouristes et isolée pour éviter les déambulations 
inutiles

• Mise en place d’un espace dédié en cas de suspicion Covid 19
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