Raiffeisen Trans 2021
Plan de protection sanitaire Covid-19

Course populaire de VTT en 4 étapes, comme suit :
9 juin 2021
16 juin 2021
23 juin 2021
30 juin 2021

Rochefort
Les Ponts-de-Martel
Derrière-Pertuis
Le Quartier

Le site de course est délimité par des barrières vauban et de la rubalise, sans public, uniquement
accessible aux coureurs (maximum 600).
Sur le site de course, les regroupements sont autorisés jusqu’à 15 personnes, avec masque obligatoire
si la distanciation sociale ne peut pas être respectée.
Le site complet est composé de 6 zones soit :
Zone sanitaire/autotest
Zone bureau des courses
Zone départ
Zone arrivée
Zone ravitaillement
Zone presse/chronométrage
Zone podium
Zone sanitaire/autotest :
Cette zone sert également d’entrée au site. Elle sera composée de plusieurs tentes avec des places
assises distanciées de 1,5m où les coureurs prendront place pour effectuer leur autotest sous le
contrôle de nos équipes.
L’accès à cette zone sera délimité par des couloirs d’entrée où les coureurs devront respecter la
distance de 1,5m, porter le masque et se désinfecter les mains.
Une fois le coureur testé négatif, il peut passer à la zone « bureau des courses » pour y récupérer son
dossard en présentant son test négatif et sa pièce d’identité.
Zone bureau des courses :
Cette zone est accessible par la zone «sanitaire/autotest » mentionnée ci-devant, soit directement
pour autant que le coureur soit vacciné (2 injectons + 12 jours), qu’il présente un test PCR de moins de
72h ou qu’il présente le résultat d’un test rapide en pharmacie dans les 24h.
Pour les entrées directes, des couloirs d’entrée seront installés où les coureurs devront porter le
masque, respecter une distance de 1,5m et se désinfecter les mains.
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Zone de départ :
Les coureurs se rendent dans leur bloque de départ qui se trouve dans cette zone maximum 12 minutes
avant le départ, toujours porteur du masque. Le masque peut être enlevé après le départ et conserver
dans une poche du maillot jusqu’à l’arrivée où il devra être remis.
Zone d’arrivée :
La ligne d’arrivée se trouve dans cette zone. Passé cette ligne, le coureur passe dans la zone
ravitaillement, délimitée par des barrières vauban.
Zone de ravitaillement :
Dans cette zone, une tente sera installée où les coureurs pourront se servir d’une bouteille d’eau posée
sur une table. Après avoir franchi ce passage, ils devront remettre leur masque s’ils ne peuvent pas
respecter la distanciation sociale et retourner sur le site de course délimité pour libérer cette zone.
Zone presse/chronométrage
Cette zone est à proximité de la zone d’arrivée. Tous les coureurs qui se rendent dans cette zone
doivent porter un masque et se désinfecter les mains.
Zone podium
Dans cette zone les coureurs se serviront eux-mêmes de leur maillot jaune et des bouquets de fleurs.
Le masque sera obligatoire sur le podium.

Autres informations :
Pas de douche, pas de vestiaire et pas de bike-wash (lavage vélos), cela pour éviter les
rassemblements.
Ces restrictions ne concernent que les coureurs adultes dont les départs sont donnés dès 19h00. Leur
entrée sur le site de course est autorisée qu’à partir de 16h00.
Les enfants, dont les courses commencent à 14h00 devront libérer le site de course délimité après les
résultats, à 16h00.
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