
 

PROTOCOLE SANITAIRE     
«   So long,      L  a Louère »   

 

MESURES D’ORGANISATION GENERALES SUR SITE
« So long, La Louère » désigne M. WASSELET Jean-Marc, président de l'Association des
Coureurs de Descartes et du Coin (ACDC), association loi 1901 sans but lucratif, déclarée à
la sous préfecture de Loches, comme référent spécifique COVID-19. 

• Il veillera à la  mise en œuvre et au respect du protocole sanitaire.
• Il assurera la gestion des procédures de prise en charge de cas suspect et des cas

contact.
• Il sera l’interlocuteur privilégié  en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par

l’autorité sanitaire.
Les accrédités porteront un bracelet de couleur spécifique.
La jauge en vigueur à partir du 30 juin (4m² par spectateur et jauge déterminée par le préfet)
sera mise en œuvre.
Les  participants  sont  invités,  à  partir  de  l’acceptation  obligatoire  du  règlement  de  la
manifestation, à télécharger et activer “Tous anti-Covid”.
Un registre sera mis en place afin de renseigner la date et l’heure d’arrivée de chacun.
Un protocole d’accueil des participants et du public sera défini par l’organisation.
 

MESURES SANITAIRES GENERALES SUR SITE
• Port du masque chirurgical en tout point du site (hors pratique sportive).
• Borne  de  désinfection  des  mains  et  mise  à  disposition  de  gel  hydroalcoolique  à

l’entrée et à la sortie des espaces.
• Respect de la distanciation physique d’au moins un mètre ( hors pratique sportive) en

tout lieu et circonstances.
• Les mesures barrières seront affichées sur les zones d’activités.
• Un sens de circulation sera en vigueur.
• Le nombre maximum de personnes autorisées à se trouver en même temps sur le site

sera affiché.
• Les postes de travail seront distanciés
• Le nettoyage du matériel sera renforcé.

L’ensemble  des  mesures  sanitaires  du  site  seront  appliquées  pendant  l’événement  mais
également pendant les phases de montage, balisage et démontage.

Envoi à tous les participants
Le protocole sanitaire COVID-19 ainsi que le règlement de la manifestation seront validés
par les participants au moment de l’inscription en ligne.

 



 

 Inscription et confirmation d’engagement
• Inscription obligatoire en ligne.
• Les créneaux horaires d’accueil évitant le brassage sont disponibles sur le règlement.
• Parcours  de circulation mis place de l’arrivée au départ du site.
• Port du masque obligatoire  hors pratique  sportive et  hors protocole  (Hôtel,  Café,

Restaurant)
• Mise à disposition de solution hydroalcoolique.
• La régulation des flux est décrite dans le règlement.
• Les files d’attentes seront martérialisées au sol.
• Les postes de travail des bénévoles seront distancés.
• Les pièces d’identités seront présentées sans contact.
• Un bénévole sera chargé de l’accueil et de la vérification du flux des participants.

 

ZONE CONSIGNES SACS
Il n’y a pas de mise en place de consigne

 ZONE DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Cette zone sera située à l’entrée de la zone d’accueil.
 

ZONE DEPART 
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants et bénévoles.
Les horaires de départs sont libres avec un maximum de 49 participants par heure et  un
maximum de 99 participants par demi-journée.
Les participants retirent le masque après le départ et doivent le porter à nouveau une fois la
ligne d’arrivée franchie. L’organisation prévoit des masques de substitution en cas de perte.
Des poubelles seront prévues pour récupérer les masques jetés.
 

LES RAVITAILLEMENTS
Un seul ravitaillement final en extérieur et individualisé est prévu.
Leur distribution sera faite sans contact direct. 
L’autosuffisance sera conseillée.

ZONE DE COURSE
Il est prévu un poste de ravitaillement individualisé à l’arrivée des parcours. 
Il est fortement recommandé de ne pas cracher au sol .

 ZONE D’ARRIVEE 

La zone d’arrivée permettra l’espacement des participants.
Un parcours à sens unique sera imposé aux participants ayant terminé le parcours.
La manifestation est non classante et donc sans remise de prix.

ZONE D’ACTIVITE DE RESTAURATION
Chaque participant doit porter un bracelet de couleur fourni par l’organisation permettant de
vérifier  son  inscription.  Le  retrait  du  bracelet s’effectuera  sur  place  le  jour  de  la
manifestation. 

 



 

ZONE D’ACTIVITE DE RESTAURATION
Le protocole HCR en vigueur au moment de la manifestation sera mis en œuvre.

 
SUIVI D’APRES EVENEMENT

Une cellule  de veille  Covid-19 sera maintenue pendant 14 jours afin d’effectuer  le suivi
d’une éventuelle contagion et informer les éventuels cas contacts.

  

ZONES MEDICALES
Le dimensionnement de la manifestation ne nécessite pas d’espace spécifique.
En cas de suspicion de Covid-19, le référent prendra contact avec les structures sanitaires
locales.
Il n’y aura pas de soins de récupération sur place.
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