Briefing envoyé à tous les participants (coureurs, marcheurs,
accompagnants, bénévoles)
EKIDEN DE VILLENAVE D'ORNON
Départ/Arrivée stade Trigan dimanche 1er novembre 2020
Protocole COVID 19 et restrictions
Après la belle réussite du 24 heure de Villenave du 29 et 30
août dans le respect du protocole covid 19, les bénévoles du
CAV ont prouvé que l’on pouvait organiser une épreuve
pédestre tout en garantissant les mesures sanitaire covid 19.
Afin de tous se protéger au maximum, il sera indispensable de
respecter strictement les mesures barrières en vigueur au
moment de l’Epreuve sur cet Ekiden du 1er novembre.
Mesures générales que nous devrons respecter (Issue du guide
sanitaire FFA)
> Toute personne doit porter un masque dans toute enceinte close et tout transport
en commun.
Lors des moments clés de départ et d’arrivée des courses si les coureurs ne sont
pas en mesure d’appliquer une distanciation physique d’un mètre entre chaque
individu le masque doit être porté.
> Mise en place de circuits à sens unique en vue d’éviter les trafics non maîtrisés.
> Organisation des flux en vue d’éviter les rassemblements.
> Limitation ou adaptation des services proposés aux coureurs et publics.
> Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les bons comportements.
> Sensibilisation des bénévoles au respect des règles sanitaires.
> Désinfection régulière des espaces utilisés.
> Mise en place de bénévoles responsables du flux régulier des participants
Ces engagements s’adressent non seulement aux participants ainsi qu’au public,
mais aussi à tous les acteurs qui prennent part aux évènements : membres de
l’organisation, salariés, bénévoles, prestataires, partenaires, médias, …
Dans l’optique d’obtenir l’adhésion de tous, une charte d’engagement* devra être
proposée, rappelant ce à quoi chacun s’engage dans le cadre d’une organisation
raisonnée des évènements et du respect de la santé et la sécurité générale, selon
les recommandations des autorités. La signature de la charte, prioritairement
électronique ou manuscrite à défaut, permettra de s’assurer de la bonne
compréhension et de l’acceptation de ce risque sanitaire notamment par les plus
fragiles (plus de 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte).
*Chartes d’engagement à signer en annexe
Il est recommandé d’intégrer dans la règlementation des courses l’engagement des
coureurs par la signature obligatoire de la charte.
Une information préalable devra être diffusée auprès de l’ensemble des acteurs
concernés (coureurs, membres de l’organisation, bénévoles, partenaires,

prestataires, public) sur la responsabilité de chacun et la création potentielle d’un
cluster Covid-19 lors d’un tel rassemblement.
Un référent coordinateur de plan Covid-19 sur la course devra également être
désigné. Ce référent pourra être le médecin responsable du dispositif de secours ou
une autre personne pleinement affectée à cette

A ce titre nous aménageons cette année notre organisation :
Avant l’organisation de l’évènement
•
•

Se référer aux derniers conseils techniques et rapports de situation épidémiologique (ARS)
Les coureurs ayant présenté la Covid 19 se doivent de consulter un médecin préalablement à
Leur inscription.

Mesures barrières générales pour les concurrents, accompagnants, spectateurs et bénévoles
•
•
•
•
•

Pas d’embrassades, pas de serrage de mains, on garde ses distances
Pas de crachats, pas de mouchages avec ses doigts
Masques si pas de distanciation pour les accompagnants et les bénévoles
On se lave les mains régulièrement avec du savon ou gel hydrologique, vous trouverez des
points savon ou gel partout où ce sera nécessaire sur le stade Trigan.
On ne jette rien par terre, on utilise les poubelles

Inscriptions et remises des dossards
•

•
•
•
•
•
•

Les retraits dossard auront lieu en extérieur sous barnum avec masque et distanciation, et se
feront tous les après midi du 26 au 30 octobre et le samedi 31 octobre toute la journée,
l’objectif étant d’éviter les rassemblements et files d’attente.
Pas d’inscriptions sur place
Les certificats médicaux manquants devront être envoyés par mail au plus tôt.
Respecter le sens de circulation indiqué
Retrait par 1 responsable de l’équipe
Gel hydroalcoolique au retrait du dossard et port du masque obligatoire
Chaque concurrent devra signer la charte covid 19 coureurs ainsi que tous les bénévoles

Distanciation sur zone de relais et ravitaillement
•
•

•
•
•
•

La zone de relais se fera cette année côté terrain annexe, ce qui laissera beaucoup plus
d’espace et permettra la distanciation nécessaire.
Des couloirs par groupes de 10 dossards (1à10, 11 à 20….)larges de 2 mètres seront disposés
pour accéder au départ et aux prises de relais, le départ se faisant par vagues de 10 (dossard
1 à 10, 11 à 20, etc) Voir plan du stade zone relais
Les tentes clubs seront installées à l’arrière de cette zone en respectant les espacements et
les distanciations sociales
Le ravitaillement fin de course se fera avec une poche individualisée, sans regroupement
L’objectif étant d’éviter les regroupements et de conserver les distanciations.
Le port du masque sera obligatoire sur tout le stade sauf pendant le relais pris par chaque
concurrent, et il devra être remis ensuite à la fin du relais.

Spectateurs, accompagnants et bénévoles
•

Le port du masque sera obligatoire sur le stade Trigan et 50 mètres en amont du stade pour
les spectateurs, les accompagnants et les bénévoles et il sera aussi recommandé sur le
parcours. La distanciation sociale sera elle obligatoire

Zones sanitaires wc et douches
•
•
•

Les 7 points sanitaires wc seront nettoyés en permanence et il y aura du savon pour se
nettoyer les mains. Ne rien jeter par terre, utiliser les poubelles
Pas de vestiaires ni de douches.
3 points d’eau supplémentaires seront installés sur le terrain annexe proche de la zone relais

Départ et arrivée
•
•
•
•

L’Ekiden et relais marathon départ 9h00 est limité à 80 concurrents, le relais duo et à trois
départ 10h30 limité à 30.
Départ par vagues de 10 coureurs toute les 30 secondes
La zone d’approche au départ ou la prise de relais sera matérialisé par des couloirs de 2
mètres de large et 10 mètres de long, 1 couloir pour 10 dossards (1 à 10, 11 à 20 etc)
Il faudra laisser le mètre de distanciation au départ et porter le masque (pas d’embrassades,
pas de check). Le masque pourra ensuite être enlevé et mis dans sa poche à la sortie du
stade Trigan pour la boucle de 5km. Il devra être ensuite remis dès l’arrivée passée.

Point buvette et restauration
•

Pas de buvette ni de restauration cette année

Tribune
•

L’accès tribune (généralement peu utilisée pour ce type d’épreuve) sera limité en respectant
les distanciations du moment, la distanciation étant indiquée par des croix rouges

Affichage et information Covid 19
•
•
•

Un affichage Covid 19 sera installé partout ou c’est nécessaire sur le stade (affiches mesures
barrières et gel, fléchage sens de circulation, port du masque)
10 référents Covid sur trigan + 5 en vélo sur le parcours seront présents sur le site pour
informer et faire respecter les mesures
Des points gel hydroalcoolique et savon seront installés partout où ce sera nécessaire, et une
communication sera faire à ce titre par mail à tous les concurrents et accompagnants, les
bénévoles

Affichage des résultats
•
•

L’affichage papier habituel en fin d’épreuve ne se fera pas afin d’éviter tous les
regroupements
Par contre des affichages numériques se feront sur écran télé, en scannant aussi un QR code
qui vous permettra d’avoir les résultats sur vos téléphones

Podiums et résultats finaux
•

Nous débuterons les podiums dès que possible après l’arrivée et réduits en nombre cette
année

