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Pandémie SARS2-COVID 19 

Protocole sanitaire de protection et 
prévention 

Version finale 
 

Dr F. Lhuillier, Médecin épreuve Craponn'RAID 
M. M. Bertrand, Responsable Epreuve Craponn'RAID 
M. F. Chareyre, Président Craponne Triathlon  
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Résumé 
Ø  Ce protocole sanitaire pour la protection des sportifs et du public par le 

respect des gestes barrières concerne toutes les épreuves de l’événement 
intitulé Craponn'RAID du 11 octobre 2020. 

Ø  Il est destiné : 
•  A la maire de Craponne  
•  A la ligue AURA Triathlon  
•  A la Fédération Française d'Athlétisme  
•  A la Préfecture pour autorisation du déroulement des épreuves 
•  A tous les bénévoles intervenants le 11 octobre 
•  A tous les sportifs inscrits à l'épreuve qui acceptent le règlement au 

moment de l'inscription. 
•  Au public présent sur le site Olympie Craponne 
 

Ø  Ce diaporama sera disponible et consultable sur le lieu d’accueil (Site 
Olympie Craponne) et obligatoirement téléchargé au moment de l'inscription. 

  
Ø  L'inscription confirme l'acceptation du respect du règlement dans sa totalité. 
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Résumé 
Ø  En raison de la crise sanitaire COVID19 

Ø  Le nombre MAXIMUM de concurrents par épreuve est réduit à : 
•  80 personnes pour la Craponn'Hard ou Craponn'Easy 
•  150 personnes pour le Craponn'Trail 
•  50 personnes pour la Craponn'FUN 
•  20 personnes pour chaque épreuve enfant Craponn'Gone 

Ø  Les épreuves sont réparties sur la journée pour réduire la densité de 
personnes sur le site Olympie. (public et sportifs).  

•  Craponn’Hard à 8h30;  
•  Craponn’Trail à 9h30;  
•  Craponn’Easy à 10h;  
•  Craponn’Fun à 14h; 
•  Craponn’Gones à 15h 
 

Ø  Les inscriptions seront clauses le vendredi 09/10/2020 à 12h00 

Ø  Les adaptations seront effectuées pour le dimanche 11/10/2020 
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Résumé 
Ø  Détails et descriptif du nombre de personnes 

Ø  Les projections à partir des inscriptions au 05/10/2020 
permettent d'estimer : 

 
 
Le nombre de personnes maximum attendu en simultané 
(pic d'affluence vers 12h00) est de 131 personnes réparties: 
 

•  40 concurrents 
•  60 personnes du public (essentiellement des 

accompagnants des concurrents) 
•  25 bénévoles sur site 
•  6 secouristes de la Croix Blanche 
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Résumé 

 
Ø  Le retrait des dossards et les départs des épreuves du matin 

sont décalés d'au moins 30 min pour le respect des règles 
de distanciation. 

Ø  Des files d'attente spécifiques par la création de couloir avec 
marquage de distanciation seront créées. (Barrières balisées 
et distances métrées) 

Ø  Les parcs à VTT sont dimensionnés avec 8 m2 par équipe 
(carrés de 2,8 m x 2,8 m). 

Ø  Les épreuves de l'après midi sont décalées de 1h30. 
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Résumé 

Ø  Partie 1 : Accueil et information des sportifs 

Ø  Partie 2 : Information des bénévoles 

Ø  Partie 3 : Configuration du site Olympie 

Ø  Partie 4 : Départ de chaque course 

Ø  Partie 5 : Ravitaillements, arrivée et dispersion des sportifs 
après l'épreuve 

 
Ø  Partie 6 : Public 
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Un	texte	d'information	et	de	sensibilisation	sera	obligatoirement	téléchargé	au	moment	
de	l'inscription	par	chaque	concurrent.	
	
Il	sera	rappelé	que	les	épreuves	se	dérouleront	dans	un	contexte	pandémique	impliquant	
le	respect	des	règles	spécifiques	décrites	ci	dessous	:	
	

•  Désinfection	des	mains	obligatoire	avant	d’accéder	à	la	zone	de	retrait	des	
dossards	

•  Désinfection	des	mains	recommandée	après	la	zone	de	retrait	des	dossards	
•  Se	présenter	avec	son	propre	STYLO	
•  Désinfection	obligatoire	des	mains	en	entrant	dans	le	parc	à	vélo	
•  En	cas	de	non	respect	des	règles	d’hygiènes	exposées,	le	concurrent	sera	exclu	

de	la	course.	
•  Briefing	de	course	obtenu	à	l'inscription	à	lire		avant	la	course	

L’organisation	mettra	à	disposition	du	gel	hydroalcoolique	dans	chacun	de	ces	lieux	et	des	
lingettes	de	désinfection	au	retrait	des	dossards.	
	

Partie 1 
 Accueil et information des sportifs 
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Ce	texte	rappellera	les	règles	et	le	matériel	de	protection	qui	sera	obligatoire	pour	
accéder	aux	courses	:	
Ø  Chaque	sportif	devra	apporter	un	masque	de	protection	qui	sera	obligatoire	pour	:	

•  Retirer	le	dossard	(En	extérieur).	
•  Accéder	et	circuler	dans	le	parc	à	vélo	(en	extérieur).	
•  Accéder	aux	différents	sas	de	départ	(en	extérieur).	

	
Ce	masque	sera	retiré	500	m	après	le	départ	et	sera	obligatoirement		
conservé.	L'absence	de	masque	à	l'arrivée	est	disqualificatif.	
	
Les	masques	retrouvés	dans	le	site		seront	collectés	par	des	bénévoles	équipés	de	gants	de	
protection	et	de	masques	et	seront	placés	dans	des	sacs	poubelles	fermés.	En	fin	
d’épreuve,	ils	seront	stockés	24h	sans	contact	avant	d’être	déposés	en	déchèterie	(PAS	
DANS	LES	POUBELLES	DE	RECYCLAGE).	

Partie 1 
Accueil et information des sportifs 
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Partie 2 
Information des bénévoles 

La	formation	et	l’implication	des	bénévoles	est	un	élément	prioritaire	de	notre	
organisation.	
	
Chaque	bénévole	recevra	des	consignes	et	formations	à	plusieurs	moments	:	

•  Par	email,	dans	le	briefing	général	
•  En	personne,	lors	de	son	arrivée	sur	site	au	PC	course	(PC	course	en	extérieur)	
•  Tout	au	long	de	la	journée	par	les	responsables	de	l'épreuve.	

	
Les	bénévoles	seront	en	charge	:	

•  Des	porter	les	EPI	(Masques	obligatoires	et	gants	si	nécessaire)	
•  De	disposer	si	possible	sur	eux	de	gel	hydroalcoolique.	
•  De	faire	preuve	de	pédagogie	et	de	fermeté	auprès	des	concurrents	et	des	

spectateurs	pour	faire	respecter	les	règles	d’hygiène.	
•  De	signaler	à	l’organisateur	tout	écart	aux	règles	d’hygiène.	
•  D’informer	le	public	et	les	spectateurs	sur	le	port	du	masque.	
•  De	proposer	des	améliorations	de	notre	système	en	cours	de	journée.	
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Port	du	masque	obligatoire	pour	tous	sur	l’ensemble	du	site	Olympie	à	l’exception	des	
sportifs	en	cours	d’épreuves	
	
L’ensemble	de	l’épreuve	se	déroulera	EN	EXTERIEUR.	Aucun	rassemblement	ne	sera	
réalisé	à	l’intérieur	d’un	bâtiment.	
	
Ø  Retrait	des	dossards	à	l’écart	et	en	extérieur	en	veillant	:	

•  À	l’obligation	de	désinfection	des	mains	avant	d’accéder	à	la	zone	
•  À	la	distanciation	sociale	dans	les	files	d’attentes	
•  Au	port	de	gants	par	les	bénévoles	en	charge	de	la	distribution	des	dossards	
•  À	la	désinfection	possible	en	sortie	de	la	zone	de	retrait	des	dossards	

Ø  Le	parc	à	vélo	sera	aménagé	et	géré	en	veillant	:	
•  À	l’obligation	de	port	de	masque	à	l’intérieur	du	parc	(sauf	durant	la	course	

pour	les	concurrents	uniquement)	
•  À	l’obligation	de	désinfection	des	mains	pour	la	pose	et	la	reprise	des	vélos	
•  À	offrir	de	larges	allées	de	circulation	pour	permettre	la	distanciation	sociale	

Partie 3 
Configuration du site Olympie 
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Ø  Une	zone	d’arrivée	sera	aménagée	et	gérée	en	veillant	:	
•  Dès	l’arrivée	du	concurrent,	l’organisation	lui	donne	un	masque	de	protection	

stérile	
•  Port	du	masque	obligatoire	(sauf	pour	manger	et	boire)	
•  La	zone	sera	étendue	sur	plus	de	300	m2	en	extérieur	pour	éviter	tout	

regroupement.	
•  Pas	de	buffet.	La	nourriture	sera	servie	à	l’assiette	ou	en	sachet	par	des	bénévoles	

équipés	de	masque	et	de	gants	
•  Les	concurrents	seront	invités	à	ne	pas	rester	dans	la	zone	d’arrivée	et	à	se	répartir	

sur	l’ensemble	du	site	Olympie.	

Ø  La	remise	des	récompenses	sera	organisée	en	extérieur	:	
•  En	limitant	le	nombre	de	spectateurs	au	strict	minimum	et	en	laissant	1	m	de	

distance	entre	chaque	marche	du	podium.	
	
Un	affichage	spécifique	sera	mis	en	place	pour	informer	tous	les	participants	et	spectateurs	
du	respect	des	gestes	barrières.	

Partie 3 
Configuration du site Olympie 
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Partie 3 
Configuration du site Olympie 
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Partie 4 
Départ de chaque course 

Ø  Avant	chaque	départ,	une	information	de	rappel	de	sécurité	sera	exposé.	

Ø  Ce	document		sera	transmis	et	obligatoirement	téléchargé	au	moment	de	
l’inscription	à	l'épreuve.	L'inscription	valide	l'acceptation	du	règlement	dans	
sa	totalité.	

Ø  Un	court	rappel	de	sécurité	sera	effectué	dans	les	sas	de	départ.	

Ø  Durant	ces	rappels,	le	port	de	masque	sera	obligatoire	pour	tous	les	
concurrents.	

Ø  Jusqu’au	départ,	une	distance	de	sécurité	de	1	m	sera	conservée	entre	les	
athlètes.	
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Partie 5 
Ravitaillements, arrivée et dispersion 

 des sportifs après l'épreuve 
À	l’arrivée	en	fin	de	course,	l’organisateur	prévoit:	
	
Ø  De	préférence,	l'organisation	conseille	fortement	de	conserver	le	masque	au	coude	

ou	dans	la	poche	pendant	l'épreuve.	
Ø  De	donner	un	masque	de	protection	à	chaque	participant	sans	masque	lorsqu’il	

franchit	la	ligne.	
Ø  Le	ravitaillement	entre	chaque	section	d'épreuve	sera		organisé	en	2	îlots	

uniquement	pour	les	concurrents	encore	en	course.	
Ø  La	distribution	de	ravitaillement	liquide	se	fera	par	les	gobelets	individualisés	offerts	

au	retrait	des	dossards.	
Ø  Le	Ravitaillement	de	fin	d'épreuve	(arrivée)	sera,	sans	buffet,	et	sera	organisé	sur	

une	ligne	à	«	marche	forcée	»	pour	limiter	le	regroupement.	
Ø  L’organisation	incitera	les	concurrents	à	ne	pas	rester	dans	la	zone	d’arrivée.	
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Partie 6 
Public 

Pour	la	gestion	des	spectateurs	et	du	public,	l’organisateur	prévoit:	
	
Ø  Une	équipe	de	bénévoles	sera	en	charge	de	canaliser	le	public,	d’éviter	les	

regroupements,	et	de	demander	le	port	du	masque	aux	abords	de	la	manifestation	
sportive.	

	
Ø  Tout	au	long	de	la	journée,	les	speakers	annonceront	régulièrement	les	règles:	

éviter	les	regroupements	et	porter	les	masques	de	protections	aux	abords	de	la	
manifestation	sportive.	
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Organisateurs 

Mot	des	organisateurs	
	
La	sécurité	sanitaire	de	nos	bénévoles,	des	participants,	et	des	spectateurs	est	notre	
priorité.	
	
Notre	volonté	est	d’organiser	une	épreuve	de	Raid	nature,	100%	en	extérieur,	et	en	
intégrant	dans	notre	organisation	l’ensemble	des	gestes	barrières	imposé	par	la	
pandémie	de	COVID19.	
	
Il	est	pour	nous	possible	d’organiser	une	épreuve	sportive	qui	alliera	à	la	fois	le	plaisir	
du	sport	et	la	sécurité	sanitaire.	


