MESURES SANITAIRES COMMUNES
Dans chaque zone / espace de notre manifestation,
un protocole commun est établi
Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement
•

Bénévole / Personnel présents à l’entrée de la zone pour rappel
et respect des bonnes pratiques spécifiques à chaque lieu
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•

Mise en place d’un circuit à sens unique, fléché

•

Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter

•

Gel hydro-alcoolique à disposition

PASS SANITAIRE / MASQUE OBLIGATOIRE
Zone de départ délimitée avec SAS d’accès

OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dès 12 ans
Le contrôle des pass se fera uniquement le dimanche 10 Octobre
(+ lors du retrait des dossards au gymnase Europole)

Port du masque obligatoire
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OBLIGATOIRE

RETRAIT DES DOSSARDS
Port du masque obligatoire
(bénévoles, participants…) à partir de 11 ans

•

•
•

Aucun document papier accepté (certificat médical)
→ documents dématérialisés et traités
en amont de l’événement
Mise en place d’un circuit à sens unique avec
marquage au sol pour le respect des mesures
de distanciation
Gel hydroalcoolique distribué à l’entrée
Accès en nombre restreint

OBLIGATOIRE

SENS DE
CIRCULATION

SIGNALÉTIQUE
MARQUAGE AU SOL

Nous avons décidé d’ajouter des sessions supplémentaires pour le retrait des
dossards, afin de limiter les rassemblements de personnes
+ d’infos sur la page Programme du site internet
https://www.grenoble-ekiden.fr/ekiden/les-epreuves/principe/#programme
Pass sanitaire obligatoire pour accéder au retrait des dossards au Gymnase Europole
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DEPART / SAS RELAIS
•

Port du masque obligatoire sur la ligne
départ

•
•

Mise en place d’un circuit à sens unique
Les relayeurs doivent conserver leurs
masques dans les SAS qui leurs seront
dédiés
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À DISPOSITION

OBLIGATOIRE

Le masque pourra
être retiré par le
coureur après le
passage de la
ligne de départ

TOILETTES
•
•
•
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Signalétique adaptée rappelant les bons
comportements à adopter
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
Nettoyage régulier des sanitaires

À DISPOSITION

NETTOYAGE RÉGULIER

DOUCHES / MASSAGES / CONSIGNES

Services supprimés

Les douches, les massages et les consignes sont
supprimés pour l’édition 2021
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RAVITAILLEMENTS PARCOURS
Le service est assuré par les bénévoles
(ravitaillement fourni en boisson uniquement)

Self Service interdit pour les coureurs

OBLIGATOIRE

BENEVOLE

Gobelet pour liquide obligatoire pour le coureur
Port du masque obligatoire pour les bénévoles
Bénévole / Personnel présents à l’entrée pour mise à
disposition de gel hydroalcoolique pour tous

MATÉRIEL
OBLIGATOIRE

À DISPOSITION
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RAVITAILLEMENT ARRIVEE
Règles identiques aux ravitaillements parcours
•

Le ravitaillement d’arrivée sera exclusivement fourni
en boisson

•

Goblet obligatoire

•

Chaque équipe recevra un set de ravitaillement
solide dans un sac individuel fermé lors du retrait
des dossards
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MATÉRIEL
OBLIGATOIRE

CEREMONIES PROTOCOLAIRES
•

Mise à disposition de gel hydroalcoolique

•

Les équipes lauréates seront invitées à monter sur
le podium dans le respect des gestes barrières

•

Élus et partenaires pourront saluer le lauréat mais
aucune accolade, ni serrage de main ne sera
possible

OBLIGATOIRE

RESTREINT

(La liste des personnes récompensées est disponible sur le site
internet, rubrique Résultats

