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- Prendre information auprès de sa Préfecture départementale pour avoir
connaissance des mesures locales relatives aux événements et
rassemblements,
- Désigner un référent au sein de l’organisation « COVID-19 », responsable de
la mise en place des gestes barrière
- Rappeler les mesures de protection par des messages speaker et l’affichage
aux entrées et lieux de passage des mesures à adopter
- Prévoir des points permettant de se laver les mains avec eau et savon et/ou
des points en accès libre avec des solutions hydroalcooliques
- Limiter les échanges de matériel, préparer les matériels à prêter désinfectés
et faire en sorte qu’ils soient utilisés par une seule personne

- Prévoir le maximum d’opérations à l’extérieur (barnum), prévoir un
distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie, port du
masque préconisé, distanciation des espaces de travail, création d’un sens de
circulation pour éviter les croisements. Réservé aux personnes habilitées (à
limiter)
- Limiter l’impression et la distribution de documents et favoriser leur
affichage en extérieur et l’envoi par mail ou SMS
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Pour la fin de la saison 2019/2020, pour la fin de la saison 2019/2020 les
engagements se feront uniquement par écrit, LES ENGAGEMENTS SUR
PLACE SONT A PROSCRIRE.

L’émargement devra être évité et il sera procédé à l’appel individuel des
coureurs où un officiel validera la présence du coureur (document officiel
d’émargement).
Prévoir plus de temps pour la remise des numéros de course, l’adapter au
nombre d’inscrits, inciter les clubs à envoyer un seul chef d’équipe pour
retirer les numéros des coureurs d’un même club.
Pas de signature du listing des engagés, mais pointage par un bénévole
protégé après présentation par le concurrent de sa licence ainsi que de son
carton de catégorie. Favoriser la remise des dossards, plaques,
transpondeurs, bracelets… en enveloppe par une personne avec gants et
masque (visière ou tissu).
Retour des dossards ou transpondeurs dans un grand contenant.
File d’attente : marquage au sol pour assurer la distance requise entre 2
personne.
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Tracer des emplacements pour séparer les concurrent.e.s par du scotch
60 cm

2 mètres

2m

:
-

Limiter la cérémonie au strict minimum pour limiter la proximité
physique,
Privilégier la remise des récompenses et des résultats en plein air en
limitant le nombre de personnes présentes.
Limiter la remise aux 3 premiers si nécessaire ou faire cette cérémonie à
huis clos, et la communiquer par mail et réseaux sociaux aux
participant.e.s
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Le mot d’ordre est de respecter les règles sanitaires qui protégeront
l’ensemble des bénévoles de l’organisation, les coureurs.seuses et le public.
L’ensemble des personnes sur site devront privilégier le port du masque, le
nettoyage fréquent des mains, et l’organisateur devra s’assurer du respect,

Les coureurs jusqu’au départ privilégieront le port du masque.
Supprimer l’accès aux douches
Lavez-vous très régulièrement les mains
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle dédiée
Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades ;
Respectez une distance de 1 mètre.

Pour permettre aux manifestations Ufolep de se tenir dans le temps,
il est essentiel de faire respecter les règles sanitaires et de préserver
la santé de toutes et tous.
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