Protocole sanitaire Covid-19 SEUD'RAID 2021 au 8/08/2021
Respect des mesures de prévention par tous les acteurs de l’épreuve

- Accueil des participants : se fera par Mr et Mme DITGEN (responsables COVID) qui garantiront un flashage
des pass sanitaires et des tests PCR de moins de 72 heures.
Distanciation physique lors du retrait des dossards, port du masque, mise à disposition de gel hydro-alcoolique. Rappel
des mesures de prévention par affichage. Parcours de cheminement. Remise des dossards le Samedi 9 octobre 2021 de
8h à 9h30.
- Parc à vélo : Filtrage des athlètes qui accèdent dans le parc à vélo en contrôlant le port du dossard. Les
athlètes et toutes les personnes présentes dans le parc à vélo doivent porter le masque pour leur installation à leur
emplacement. Gel hydro-alcoolique à disposition et respect des mesures de prévention. Une fois installée, chaque
équipe, toujours masquée, rejoint le départ à 9h50.
- Départ trail (1ère épreuve), les athlètes n’enlèvent leur masque que 500m après le départ et jettent celui-ci
dans les poubelles prévues à cet effet. Une zone interdite au public sera balisée tout autour de la zone de départ et autour
du parc à vélo afin de respecter la distanciation athlètes-public.
- Parcours : Respect de la distanciation physique sur l'ensemble du parcours. Chaque équipe devra respecter
une distance de 2 m avec celle qui la précède et s’écarter de 2 m lors d’un dépassement.
- Ravitaillements : Pas de ravitaillement solide sur les ravitaillements. Il sera mis à la disposition des athlètes
de petites bouteilles d'eau, coca et jus d'orange.
- Ligne d’arrivée : Le port du masque reste obligatoire et du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Les
athlètes qui franchiront la ligne seront équipés aussitôt d’un masque remis par l’organisation. Ils devront évacuer la
zone rapidement et suivre l’itinéraire mis en place pour aller récupérer et se restaurer. Ils seront guidés par une équipe
de bénévoles.
- Remises de récompenses : Les remises de récompenses s’effectueront à l'issue de l'épreuve en respectant les
mesures de prévention et le port du masque, sans poignées de main ni accolades.
- Ravitaillement final : Une fois la ligne d’arrivée franchie, les athlètes se dirigeront vers le ravitaillement, il
leur sera remis une poche individuelle dans laquelle ils trouveront de quoi se restaurer. La zone de ravitaillement finale
se situera en extérieur, chacun respectera les règles de distanciation.
- Toilettes : Des sanitaires seront mis à la disposition des athlètes au sein de la station canoë et un nécessaire de
désinfection sera mis à disposition dans chaque sanitaire.
- Le briefing : Il s’effectuera sur le site de LA TAILLEE à SAUJON à 9h50 en extérieur en respectant les
règles de distanciation. Le port du masque sera obligatoire.
- Remise des cartes d'orientation : Les cartes seront mises à disposition sur des tables au début de chaque
épreuve, chaque équipe se servira elle-même ; des bénévoles les accueilleront et les dirigeront vers le départ de la
nouvelle épreuve.
Ce dispositif est susceptible d'être modifié selon l'évolution de la situation sanitaire et des prescriptions
gouvernementales.

