
PROTOCOLE SANITAIRE DEPARTEMENTAUX DE CROSS 2021

En raison de la crise sanitaire du Covid 19, les mesures générales d’organisation sont applicables dans
le respect des directives existantes sur la distanciation physique et les comportements adaptés en 
matière sanitaire. 

L’organisation demandera donc aux participants, publics et bénévoles de respecter les consignes 
nationales. 

- Port du masque pour tous sauf pour les coureurs au moment de l’échauffement et pendant 
la course

- Organisations des flux de circulation afin d’éviter les rassemblements

- Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les bons comportements

- Adaptation des services proposés aux coureurs et au public

- Bénévoles sensibilisés aux règles sanitaires. 

Inscriptions et remise des dossards     : 

- Pas d’inscription sur place. Les inscriptions en ligne seront faites sur le site manche.athle 
.com . 

- Les dossards seront rangés dans une enveloppe par clubs. La personne désignée devant 
retirer cette enveloppe inscrira ses coordonnées (Nom, Prénom, Téléphone) sur un 
formulaire.

- Sens de circulation avec une entrée et une sortie obligatoire. 

- Le port du masque sera obligatoire pendant le protocole de retrait de dossard avec mise à 
disposition de gel hydroalcoolique. 

Zone départ     :

- Le port du masque sera obligatoire jusqu’au moment du départ

- Du gel hydroalcoolique sera proposé à l’entrée de cette zone de départ. 

Parcours     : 

- Les bénévoles  ainsi que le public présents sur l’ensemble du parcours devront porter un 
masque et respecter le sens de circulation proposé.

Zone d’arrivée     : 

- Une fois la ligne d’arrivée franchie, le masque sera exigé. 

- Il y aura un sens de circulation après l’arrivée afin de fluidifier la sortie des coureurs de la 
zone d’arrivée. 

- Le public ne sera pas autorisé dans cette zone

Remise de prix     : 

- Le masque sera obligatoire sur le podium avec utilisation de gel hydroalcoolique.



- Le protocole de remise de prix sera réduit. Seules 3 personnes pourront etre récompensées 
en même temps. 

- Pour les classements par équipes, la remise des récompenses sera limitée à une seule 
personne par club.


