PROTOCOLE SANITAIRE
DU
TRIATHLON INTERNATIONAL DE SAINT JEAN DE MONTS 2021

1) Accueil des spectateurs :
Afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales, l’accueil de spectateurs debout lors
de notre manifestation sera interdit. Vous trouverez une zone dite « bulle sanitaire » qui
regroupera les zones : de départ, de transition, d’arrivée, de ravitaillement et de podium.
L’accès à ces zones sera filtré, seuls les participants en tenue de courses seront autorisés à rentrer
dans cette zone. Une dérogation sera autorisée pour les enfants de 6 à 9 ans qui pourront rentrer
avec un seul parent. Ce parent devra rester ensuite assis (durant toute la course) à un
emplacement dédié à cet effet.
2) Accueil des participants :
Il n’y aura aucune inscription sur place. Tous les dossiers devront être complets (certificats
médicaux, licence et pass compétition validés) avant le lundi 21 2021 à minuit.
-

Retrait des dossards : voir les horaires sur notre site en cliquant ICI

-

Accès à l’air de transition : vous trouverez une zone d’entrée et de sortie distinctes ainsi
qu’un sens de circulation unique.

-

Le briefing de course : un briefing pour chaque course sera accessible sur notre site
internet, Il n’y aura aucun affichage sur les informations ou sur les parcours de course. Nous
vous invitons à les consulter via notre site en cliquant ICI

3) Mesures sanitaires générales sur le site :
Pour rappel : le port du masque (chirurgical ou avec un niveau de filtration supérieur à 90%) est
obligatoire en tout point du site de la manifestation (hors pratique sportive).
-

Aire de transition : Toutes les vérifications de l'équipement seront effectuées uniquement
de manière visuelle.
En cas d’utilisation de combinaison de natation, et afin de limiter le temps d’installation, nous vous
recommandons de vous équiper de votre combinaison à l’extérieur de la zone de transition.

-

Zone de départ : Tous les concurrents devront garder leur masque jusqu’à l’autorisation de
se rendre sur la ligne de départ.
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-

Zone de ravitaillement : le ravitaillement final sera composé uniquement de petites
bouteilles individuelles. Les concurrents ne seront pas autorisés à se servir eux-même.

Zone d’arrivée : Les mesures de distanciation physique et les mesures d'hygiène doivent
être respectées de façon primordiale. Dès le passage de la ligne d’arrivée, un masque sera
remis à chaque participant.
Les concurrents doivent eux-mêmes retirer leurs puces de chronométrage et les placer dans des
réceptacles prévus à cet effet.
Les concurrents seront invités à sortir de la zone d’arrivée le plus rapidement possible.
Dans le cadre d’une course par équipe de type relais, les équipes ne seront pas autorisées à se
rassembler dans la zone d’arrivée.
-

-

Cérémonie protocolaire : les contacts physiques seront totalement interdits. Les athlètes
devront eux-mêmes revêtir leurs récompenses sans l’intervention d’une tierce personne.
L’athlète ne pourra pas être aidé au moment de les arborer afin de respecter les mesures de
distanciation
physique.
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