
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

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

* Signalétique adaptée rappelant
   les bons comportements à adopter

* Gel hydro-alcoolique
   à disposition

  à présenter au retrait des dossards

PASS SANITAIRE

ACCUEIL PUBLIC / SPECTATEURS / COUREURS
Zone extérieure balisée 

Port du masque obligatoire
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OBLIGATOIRE
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RETRAIT DES DOSSARDS

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

Aucun document papier accepté 
(certificat médical et PASS Compétition)  documents 
dématérialisés et traités en amont de l’événement 
Accès en nombre restreint – 1 seul membre de 

l’équipe sera autorisé à accéder au retrait des 
dossards
• Mise en place d’un circuit à sens unique avec 
marquage au sol pour le respect des mesures de 
distanciation
Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée

2
OBLIGATOIRE

SENS DE 
CIRCULATION

SIGNALÉTIQUE 
MARQUAGE AU SOL

1 seule personne par équipe

3 RETRAIT DES DOSSARDS
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(certificat médical et PASS Compétition)  documents 
dématérialisés et traités en amont de l’événement 
Accès en nombre restreint – 1 seul membre de 

l’équipe sera autorisé à accéder au retrait des 
dossards
• Mise en place d’un circuit à sens unique avec 
marquage au sol pour le respect des mesures de 
distanciation
Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée

2
OBLIGATOIRE

SENS DE 
CIRCULATION

SIGNALÉTIQUE 
MARQUAGE AU SOL

1 seule personne par équipe

Tous les membres de l’équipe
doivent être présents

NAVETTES ABANDONS

Port du masque obligatoire (participants / bénévoles…)
• Signalétique adaptée rappelant les bons comportements
à adopter
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OBLIGATOIRELe masque fait partie de votre matériel obligatoire,
et sera nécessaire en cas d’abandon pour monter

dans un véhicule de rapatriement
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DEPART DU TRIATHLON DU LAC DE PALADRU

• Port du masque obligatoire (bénévoles, participants…) 
jusqu’à l’entrée dans la zone de départ. 
Masque jetable fourni par l'organisation. Le masque pourra 

être retiré par les coureurs une fois rentré dans le SAS de 
départ, mais en maintenant une distance minimum de 1m 
entre chaque équipe  des poubelles seront prévues à 
l’entrée de la zone de départ pour y jeter les masques
• Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage
au sol pour le respect des mesures de distanciation entre 
chaque équipe

• Gel hydroa-lcoolique distribué à l’entrée
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OBLIGATOIRE

SENS DE 
CIRCULATION

SIGNALÉTIQUE 
MARQUAGE AU SOL

X 1 
équipe 45 secDépart (comme les éditions 

précédentes) de chaque équipe 
toutes les 45 secondes

Pour rappel, le bonnet de natation n’est pas 
fourni par l’organisation, mais reste bien 
entendu OBLIGATOIRE pour participer

BONNET DE BAIN 
PERSONNEL OBLIGATOIRE

5

hydro-alcoolique

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

A RESPECTER
SENS DE 

CIRCULATION

COUREUR

RECOMMANDÉ

BENEVOLE
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MATÉRIEL
OBLIGATOIRE

RAVITAILLEMENT ARRIVEE

Règles identiques aux Ravitaillements parcours
•Le ravitaillement d’arrivée en self service sera remplacé 
par un panier à emporter
•Ravitaillement sur place pour les boissons
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RAVITAILLEMENTS

Self Service interdit pour les coureurs 
Le service (boisson, nourriture)
est assuré par les bénévoles

Gobelet personnel obligatoire pour le coureur 
Port de la Visière / masque obligatoire pour les
bénévoles
Port du masque recommandé pour les participants

• Une assiette jetable avec les denrées solides 
est fournie par les bénévoles

• Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée 
de chaque ravitaillement
•Mise en place d’un circuit à sens unique

‘‘recommandé’’ pour les participants
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OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

A RESPECTER
SENS DE 

CIRCULATION

COUREUR

RECOMMANDÉ

BENEVOLE

5

MATÉRIEL
OBLIGATOIRE

RAVITAILLEMENT ARRIVEE

Règles identiques aux Ravitaillements parcours
•Le ravitaillement d’arrivée en self service sera remplacé 
par un panier à emporter
•Ravitaillement sur place pour les boissons
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RAVITAILLEMENTS

Self Service interdit pour les coureurs 
Le service (boisson, nourriture)
est assuré par les bénévoles

Gobelet personnel obligatoire pour le coureur 
Port de la Visière / masque obligatoire pour les
bénévoles
Port du masque recommandé pour les participants

• Une assiette jetable avec les denrées solides 
est fournie par les bénévoles

• Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée 
de chaque ravitaillement
•Mise en place d’un circuit à sens unique
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Sauf pour le port du masque qui sera obligatoire pour 
tout le monde (participants et bénévoles)

CEREMONIES PROTOCOLAIRES

Port du masque obligatoire
• Gel hydro-alcoolique pour tous avant la montée

sur le podium
• Montée sur le podium possible en respectant
les mesures de distanciation (1m)

• Elus / partenaires pourront saluer le lauréat mais 
aucune accolade, ni serrage de main ne sera possible
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OBLIGATOIRE
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PARC A VELO - INSTALLATION

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

• Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée
• Sens de circulation obligatoire, pas de retour
• 2 créneaux différents pour l’accès au parc à vélos : 
Equipes avec numéros impairs : 8h15 à 9h15
Equipes avec numéros pairs : 9h15 à 10h15
• Pas de zone sacs pour déposer vos effets personnels
• Pas de zone change
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OBLIGATOIRE

SENS DE 
CIRCULATION A RESPECTER

OBLIGATOIRE
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• Zone sacs pour déposer vos effets personnels
• Pas de zone change

PARC A VELO - INSTALLATION

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

• Gel hydro-alcoolique distribué à l’entrée
• Sens de circulation obligatoire, pas de retour
• 2 créneaux différents pour l’accès au parc à vélos : 
Equipes avec numéros impairs : 8h15 à 9h15
Equipes avec numéros pairs : 9h15 à 10h15
• Pas de zone sacs pour déposer vos effets personnels
• Pas de zone change
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OBLIGATOIRE

SENS DE 
CIRCULATION A RESPECTER

OBLIGATOIRE


