PROTOCOLE SANITAIRE COVID
Annexe au règlement
L’association «Ronde de Reynes en Vallespir» organise le Dimanche 13 mars 2022 a 66400
REYNES la 30ème Edition des Courses Pédestres dénommées respectivement :
« La Ronde » sur 14,2 Km » et « La Cinglantane » de 5,5 Km.
En raison de la pandémie COVID 19, tout participant s’engage à respecter les Règles
Sanitaires en vigueur édictées par le gouvernement et relayées par la FFA

3/ REGLES SANITAIRES
Chaque participant s’engage à respecter strictement les mesures sanitaires suivantes :
Chacun des coureurs devra respecter la distanciation de 2m durant tout
l’évènement : (lors de la récupération des dossards, lors de l’attente de départ,
lors des arrêts sur les ravitaillements, dans le couloir d’arrivée)
-

Les gestes barrières devront être appliqués : port du masque obligatoire si la
distanciation des 2m ne peut être respectée : avant départ, avant la ligne
d’arrivée, dans toutes les situations ou cela est nécessaire. Pour cela, chaque
concurrent retirera son masque juste après le départ, le conservera avec lui, et le
remettra dès avant l’arrivée

-

Pour les ravitaillements, Il est conseillé que chaque coureur dispose sur lui a titre
personnel, d’un gobelet réutilisable. Quelques gobelets seront mis à disposition
sur les zones de ravitaillement. Pour le remplissage d’eau, les bénévoles n’auront
aucun contact avec les gobelets ou flasques des coureurs, ces derniers devront
leur présenter ouverts. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition aux points
de ravitaillement

-

Afin d’éviter les rassemblements critiques, il n’y aura aucun affichage de
parcours et de résultat. Le protocole des remises des récompenses sera allégé :
Seul les 3 premiers H et F de chaque course seront récompensés.

1/ INSCRIPTIONS et REMISE des DOSSARDS
-

Comme précisé au REGLEMENT, les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur
les sites interconnectés de la Ronde de Reynès ou de Chrono start.
Il n’y aura aucune inscription sur place.

-

La collecte et la Vérification des Justificatifs Médicaux seront effectués lors de
l’inscription, en version digitale, par CHRONO START. Seul un dossier d’inscription
complet permettra la récupération du Dossard.

-

Le retrait des Dossards se fera le samedi 12 mars ou le dimanche 13 Mars comme
indiqué au REGLEMENT. Les participants devront présenter un Pass Vaccinal valide,
et, pendant toute la procédure de retrait, respecter le marquage au sol pour garantir
la distanciation de 2m et d porter un masque

-

Les bénévoles remettant les dossards seront masqués, et du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition sur la zone de retrait.

2/ PASS VACCINAL
Le Pass Vaccinal sera EXIGE pour pouvoir retirer les dossards et pour PARTICIPER aux
courses.
Un bracelet d’identification sera remis aux coureurs à ma remise du dossard le samedi ou
le dimanche, afin qu’ils puissent évoluer dans l’air de course, l’aire de remise des
récompenses et l’aire de ravitaillement à l’arrivée..

4/ ANNULATION DES COURSES
L’ORGANISATEUR se réserve le droit d’annuler la manifestation soit sur requête des
autorités administratives soit en cas de force majeure si aggravation de la crise sanitaire.
Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre. Les participants pourront être
remboursés de leur frais d’engagement a l’exception des frais pour inscription en ligne.

