Protocole Sanitaire
Championnats de France ski-alpinisme
Val Louron – Samedi 8 Janvier
Préambule : Rappel des mesures sanitaires issues du décret du 1er juin 2021 modifié et des arrêtés
préfectoraux --> port du masque : conformément à l'arrêté préfectoral n°65-2021-11-30-00002, le port
du masque est obligatoire pour les personnes âgées de plus de 11 ans pour tout événement sur
l'espace public induisant un regroupement de plus de 10 personnes. --> gestes barrières :
conformément au décret du 1er juin 2021 modifié, les règles de distanciation doivent être respectées
; 1 mètre entre chaque personne, 2 mètres sans port de masque

Organisation Générale – Vue d’ensemble

Organisation Générale – Vue zone pied de pistes

Mise en place référent COVID et équipe COVID respect gestes barrières
- Identification d’un référent COVID (Jean Yves Barraco) : Communication de ses coordonnées aux
compétiteurs, participants animations et référents bénévoles.
- Mise en place d’une équipe de 4 personnes chargée de contrôle le respects des gestes barrières :
port du masque, respect de la distanciation dans les files d’attente, absence de regroupement de
personnes, notamment à proximité des zones dédiées à la vente à emporter et sur la zone animation.
Gestion des bénévoles
- Contrôle du pass sanitaire des bénévoles lors de l’accueil du samedi matin.
- Dont élément identifiant les bénévoles contrôlés (Casquette + Bracelet)
- Masque pour les bénévoles dès lors qu'ils sont dans les zones jaune, blanche et bleu ou en point
fixe au bord du parcours (dans zone de course).
Par arrêté préfectoral n°65-2021-11-30-00002 , le port du masque est obligatoire pour les personnes
de plus de 11 ans pour l’ensemble de l’événement
Un panneautage de cette mesure est prévu sur l’ensemble des zones pour rappeler le protocole.

Prise en compte des compétiteurs
- Pass sanitaire obligatoire (tous les compétiteurs ont plus de 12 ans)
- Contrôle lors du retrait des dossards
- Le dossards donne par la suite accès à la zone départ/arrivée
- Collation après course servi dans zone course avec collation individuelle. Une attention particulière
sera également apportée par les organisateurs afin d’éviter de possible rassemblement dans cette
zone, notamment lorsque les compétiteurs auront retiré leur masque pour se restaurer.
- Aucun vestiaire
- Port du masque à l’échauffement
- Masque obligatoire dans le sas de départ jusque 1 minute du départ
- Masque obligatoire à remettre avant le contrôle du matériel

Remise des prix
- Dans zone grise – bords noirs
- Port du masque obligatoire et contrôle du passe sanitaire dans la zone dédiée à la remise des prix.
- Pas d’embrassade ou de serrage de mains lors des podiums.
Autre animations
- Randonnées à skis et raquettes soumises au pass sanitaire
- Animation chamboultout et animation DVA soumis au pass sanitaire
- Test de ski en accès libre (opération commerciale). Mise à disposition gel hydroalcoolique
- Attention de la part de l’équipe COVID et du référent COVID au respect du port du masque et de la
distanciation physique (1 mètre entre chaque personne et 2 mètres sans masque).
Restauration et collation
- Ouverte à tous, vente à emporter consommation interdite dans la zone de course (hors bénévoles),
dans la zone blanche, bleu ou jaune.
- Port du masque pour tous et de gants pour les bénévoles
- Mise en place files d’attentes et port du masque
- Interdiction de se restaurer dans une des zone bleue, jaune ou verte
- aucune zone de restauration n’étant prévue, les organisateurs veilleront à ce qu’il n’y ait aucun
regroupement des consommateurs à proximité de la zone de vente à emporter.

Public interdit au sein de la zone de course (zone balisée en pointillés noirs)
Une attention sera apportée par l’équipe COVID (renforcée avec les bénévoles côté course) au
respect de la distanciation physique autour de la zone de course.
- Aucun repli prévu dans des locaux fermées.
- Parking sur le parking de la station de Val Louron. Espacé, ouvert à tous. Horaires d’arrivées des
coureurs étalé.
Les prévisions météo étant assez mauvaise et par soucis de déneigement du parking, il est trop
délicat de mettre en place les zones réservées aux coureurs sur le parking.
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