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Ce document est destiné à informer l’ensemble des participants (coureurs,
bénévoles et accompagnants), sur les mesures prises lors de l’évènement pour
lutter contre la propagation du virus de la COVID 19, basées sur les
recommandations des autorités nationales en vigueur.

Mesures obligatoires dans l’ensemble des espaces
THP Winter

Port du masque obligatoire dans les zones fermées, dans les
zones de Départ / Arrivée et zones de ravitaillement

Lavage des mains régulièrement et à chaque entrée de zones.
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition dans les
différentes zones.
Distanciation entre chaque personne d’un mètre.
Respecter les sens de circulation dans les zones fermées et
les zones d’entrée et de sortie des ravitaillements.

Application des mesures gouvernementales

Port du masque obligatoire pour l’ensemble des personnes dans
les zones définies précédemment.

Désignation d’un référent COVID responsable de la mise en
place et du respect des gestes barrières durant l’événement.

Désinfection des zones à risque (tables, poignées de porte,
chaises...) régulièrement.

Organisation des différents lieux
Mise à disposition de solutions hydro alcooliques à l’entrée et
à la sortie des espaces fermés, zones de ravitaillement.

Respecter les sens de circulation et les circuits à sens unique.

Désinfection des zones à risque (tables, poignées de porte,
chaises...) régulièrement.

Réduction de la capacité d’accueil des sites et limitation du
nombre de bénévoles par poste.

Installation des poubelles sur les zones identifiées afin de
collecter déchets et mouchoirs des participants

Conditions d’accès
Pass sanitaire valide sur l’ensemble des zones à risque de l’événement :
• Vaccination à jour
• Test antigénique ou PCR de – de 24h
• Preuve d’un test PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours et de
moins de 6 mois
Téléchargement et activation de l’application
« TousAntiCOVID » fortement recommandés.

Accès aux zones de départ aux seules personnes autorisées.

Port du masque obligatoire pour les coureurs dans le sas de
départ, l’arrivée et dans les zones de ravitaillement.

Zones de ravitaillement

Les bénévoles sur les zones de ravitaillement distribuent à
chaque coureur les collations dans une assiette individuelle.

Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de la zone de
ravitaillement.

Port du masque obligatoire pour l’ensemble des bénévoles et
des coureurs dans les zones de ravitaillement.

Désinfection des tables toutes les 30 minutes.

Suivi Après évènement

Suivi et cellule de veille COVID post évènement pendant une
durée de 8 jours.

Obligation pour les participants et les bénévoles de se
déclarer en cas de contamination à la COVID 19 durant les 8
jours suivants l’évènement.

Guide sanitaire basé sur les recommandations sanitaires
gouvernementales en vigueur, les règles établies par la Fédération
Française d’Athlétisme, et sur l’avis technique de la société
Dokever.
Il est susceptible d’évoluer en fonction des nouvelles directives
sanitaires.

