
PROTOCOLE COVID 

 

CROSS DE LA VILLE DE TRELISSAC 

ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 

8 NOVEMBRE 2020 – 11h à 14h 

Stade Firmin Daudou 

 

Accès au site : 

Des rappels de mesures barrières seront disposés aux entrées du site en particulier le port du 

masque obligatoire sur le site. 

Les coordonnées de tous les participants seront enregistrées, par le biais de la licence pour les 

licenciés et au moyen d’une liste nominative (document annexé). Deux bénévoles seront 

affectés à cette activité aux deux entrées du site (côté billetterie et côté Tréma). 

L’accès à la zone d’arrivée sera restreint aux seuls coureurs et aux membres du jury (barrières 

et rubalise). 

Tous les spectateurs et accompagnateurs seront dirigés dans la tribune (sens de circulation 

déterminé pour les matchs du Trélissac Football Club). 

L’accès sous les barnums sera réservé au retrait des dossards avec files d’attente comprenant 

une séparation d’1m. Deux personnes seront affectées à ce poste. 

 

Dispositions sanitaires relatives à la restauration : 

Du gel hydro-alcoolique sera à disposition le long du cheminement « restauration ». 

Un sens de circulation avec une seule file d’attente permettra deux actions distinctes : 

- La prise de commande. 

- La récupération de la poche une fois la préparation réalisée. 

Le marquage au sol pour garantir la distanciation sera celui défini pour les matchs du TFC. 

Comme habituellement les bénévoles de la restauration porteront des gants qui seront 

renouvelés régulièrement. 

Les personnes seront invitées à se restaurer dans les tribunes en respectant les distances et 

les « groupes familiaux » pour tenir compte de l’absence de masque pendant cette période. 

 

 



 

Dispositions particulières relatives au départ des courses : 

Pour les courses Eveils et Poussins (moins de 11 ans), une zone large de 40m au départ leur 

sera imposée afin de laisser la place pour un minimum de distanciation. 

A partir des courses Benjamins, les départs se feront par vagues de 10 athlètes toutes les 20 

secondes. Les vagues regrouperont prioritairement les participants par année de naissance et 

sexe (notamment pour les troisième, sixième et septième courses). Les temps seront recalés 

à l’arrivée pour assurer le classement. Les vagues seront déterminées autant que possible en 

fonction des références disponibles sur le SIFFA de la Fédération. 

Les athlètes devront garder le masque jusqu’à l’appel du starter de la vague. Un sac sera à 

disposition dans l’aire de départ pour déposer les masques usagers en cas de besoin. 

 

Dispositions particulières relatives à l’arrivée des courses : 

Pour toutes les courses, un dégagement de 40m est prévu à l’arrivée pour éviter une trop 

grande proximité des arrivants. Un masque jetable sera distribué dans le couloir d’arrivée à 

chaque athlète. Un relevé manuel des dossards sera réalisé afin de diminuer le temps dans 

l’aire d’arrivée. 

Il n’y aura pas de remise sur podium mais les récompenses seront données individuellement 

aux différents lauréats par catégorie sur appel. 

 

Affichages : 

Des affichages rappelleront : 

- L’obligation du port du masque. 

- La nécessaire distanciation d’un mètre. 

- Le rappel des gestes barrières. 

 

  



Liste des présents 
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