Montée de la Madeleine, course en montagne de 14 km /700 m D+ et
trail nordique 10 km/500m D+
DISPOSITIF ET MESURES SANITAIRES - COVID-19
Ce document inclut l’ensemble du dispositif sanitaire et énumère les directives
opérationnelles mis en place contre le Covid-19, afin d’assurer la
sécurité de l’ensemble des personnes présentes à la montée de la Madeleine le 27/11/2021
Ce dispositif est établi en suivant les règles gouvernementales et celles de
la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).
La FFA a mis en place le Score Safe Run, un outil permettant d’évaluer les risques
sanitaires pour l’organisation des courses.
La montée de la Madeleine obtient un score de 2 sur 7, soit un « risque global de
l’événement de très faible à faible ».
Les coureurs viennent majoritairement du Grand Est.
Ce dispositif permet aux membres de l’organisation et aux coureurs d’être en sécurité depuis leur
arrivée sur le site jusqu’à leur sortie en respectant les recommandations préconisées
Les mesures concernent :
1. Fin des inscriptions
1

2. Retrait des dossards
3. Les navettes
4. Les départs séquencés
5. Hygiène et gel hydro alcoolique
6. Port du masque pour tous, y compris les coureurs
7. Une équipe dédiée contre le Covid-19
8. Une communication importante, une charte à signer pour tous.
9.Consignes
10. Divers points
11.Responsabilité

1-FN DES INSCRIPTIONS
L’organisateur décide de fermer les inscriptions à la date Jeudi 25/11/2021 à minuit
300 coureurs
200 marcheurs,
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Soit un total de 500.
2-RETRAIT DES DOSSARDS
Distribution des dossards le samedi après-midi 27/11/2021 de 14h00 à 17h00 chez INTERSPORT
88100 SAINT DIE DES VOSGES. Dimanche matin à GEOPARC au départ de la course à partir de 8h00
- Mise en place d’un parcours de circulation à sens unique pour la récupération des dossards
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique
- Flux régulés en fonction de la capacité d’accueil du lieu
- Présentation des pièces d’identité sans contact
3-LES NAVETTES BUS
Des navettes sont prévues pour le retour des coureurs de l’arrivée au col du Haut Jacques jusqu’à
GEOPARC. Pour éviter les rassemblements, 3 bus seront mis à disposition avec des files spécifiques.
Les bus feront une rotation, une équipe sera affectée pour désinfecter l’intérieur des bus avant de
faire monter les coureurs.
Le conducteur disposera de produit virucide pour désinfecter le bus fréquemment
Le port du masque est obligatoire dans la navette pour le conducteur et les passagers.
Du gel hydro alcoolique sera disponible à la montée de chaque bus
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4-LES DEPARTS GROUPES OU SEQUENCES SELON LES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
Course en montagne : 6 vagues de 50 coureurs avec masque (en fonction des règles).
Chaque vague part en ligne de 10 coureurs toutes les 30 secondes soit 5 lignes.
Chaque vague est composée selon l’estimation de temps inscrit par le participant.
Trail nordique : 4 vagues de 50 marcheurs masqués.
Les coureurs et les marcheurs pourront retirer leur masque 200m après le départ et devront le
garder jusqu’à l’arrivée sur eux et le sortir en cas de contact nécessaire (secours, ravitaillement).
5-HYGIENE ET GEL HYDROALCOOLIQUE
Du gel hydro alcoolique sera à disposition en libre-service aux différents points
Stratégiques : entrée/sortie des navettes, entrée/sortie des toilettes départ, entrée/sortie de la
Zone remise des dossards.
Sur l’unique point de ravitaillements sur le parcours, seul de l’eau sera à disposition des
Coureurs.
Des bouteilles d’eaux individuelles de 500ml seront disponibles et ne pourront faire l’objet d’un
échange entre coureur
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Les bénévoles en charge du ravitaillement seront munis des équipements de protection pour
Les servir., pas de contact directement entre les ravitailleurs et les coureurs. Aucune
nourriture solide ne sera disponible à ce ravitaillement.
Les tables aux ravitaillements sont régulièrement nettoyées et désinfectées par les
Organisateurs.
Le ravitaillement final se fera sous la forme d’un sac garni donné individuellement
à chacun des coureurs et marcheurs. Les sacs garnis seront composés de bouteilles individuelles et
de nourriture emballée industriellement à l’unité, aucun self-service.
Les sites départ et arrivée seront nettoyés et désinfectés après l’événement. Aucun
résidu ne sera laisser sur les sites.
6-PORT DU MASQUE
Même si l’étendue du terrain permet aux individus de respecter aisément les
distanciations sociales, le port du masque de protection sera obligatoire pour
l’ensemble des participants et membres de l’organisation.
Dans l’enceinte du sas de départ, le port du masque de protection sera
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également obligatoire pour l’ensemble des coureurs jusqu’à leur départ. Pendant la
course, les coureurs devront le garder sur soi afin de le remettre dès leur sortie de la
zone d’arrivée.
Lorsque des coureurs abandonnent et font appel à la voiture balais, ils devront
obligatoirement porter leur masque de protection avant de monter dans la voiture balais.
En cas de perte , des masques seront disponibles à l’arrivée et remis immédiatement au coureur
7-UNE EQUIPE DEDIEE CONTRE LE COVID
Un membre de l’organisation sera responsable du dispositif sanitaire et aura une
équipe de bénévoles. Durant l’événement, sa mission consistera exclusivement à
veiller à la bonne mise en œuvre de toutes les mesures sanitaires par l’ensemble des
individus, incluant les organisateurs, les participants ainsi que les prestataires et
intervenants extérieurs.
8-COMMUNICATION ET CHARTE
Durant l’événement, le speaker répétera régulièrement à l’ensemble des
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participants de ne pas rester sur la zone arrivée après leur course.
L’ensemble des coureurs, marcheurs et membres de l’organisation doivent accepter la « charte du
coureur - engagement post Covid-19 » ou la « charte membre de l’organisation engagement post Covid-19 », indiquant l’ensemble des mesures et règles sanitaires vis à vis
du Covid-19. Nous indiquons également à l’ensemble des participants et des visiteurs qu’il
est conseillé de venir avec son propre flacon individuel hydro alcoolique. Une communication
semblable sera également faite sur les réseaux sociaux. L’e-mail et les publications sur les
réseaux sociaux indiqueront clairement aux coureurs qu’ils ne doivent pas assister à
l'événement si :
1. Ils ont une fièvre de ≥ 38°C le jour de l’événement
2. Ils ont eu des signes ou des symptômes du Covid-19 au cours des 14 derniers jours ; une
toux continue, de la fièvre, un changement ou une perte de goût/d'odeur.
3. Ils ont été en contact avec une personne malade ou symptomatique au cours des 14
derniers jours.
4. Ils ont voyagé au cours des 14 derniers jours dans un pays étranger où la transmission du
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Covid-19 est très active et continue.
• Des panneaux de rappel reprenant les mesures et protocoles sanitaires que chaque
individu se doit d’adopter (port du masque obligatoire, distanciations sociales, sens de
circulation, lavages des mains fréquents, etc) seront mis à au départ et à l’arrivée .
9-CONSIGNES :
Une consigne des affaires de rechange sera mis en place sur le lieu de départ, chaque coureur
déposera son sac dans une camionnette avec gel hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie.
A l’arrivée, une équipe dédiée , masquée et gantée distribuera les sacs numérotés par ligne. Le
coureur aura à disposition du gel hydro-alcoolique pour retirer son sac.
10-DIVERS
RAVITAILLEMENTS
- Les coureurs et marcheurs devront être autonomes pour la partie solide
. Des bouteilles d’eaux individuelles de 500ml seront disponibles et ne
pourront faire l’objet d’un échange entre coureur. Les bénévoles en charge du ravitaillement
seront munis des équipements de protection pour les servir.
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Le port du masque peut être demandé par nos bénévoles sur le ravitaillement
ZONE ARRIVEE
- Respect des règles de distanciation par le public
- Mise en place d’un parcours à sens unique permettant au coureur ayant terminé sa course
de poursuivre son chemin pour récupérer son lot, ravitaillement, consigne...
- Port du masque obligatoire dès la ligne d'arrivée franchie
- Pas d’affichage de résultats, ils seront consultables uniquement en ligne
- pas de douche -pas de vestiaires
- consignes réglementées
-Remise de récompense uniquement aux 3 premiers scratch et premier de chaque catégorie sans
podium. Ils seront appelés individuellement , pas de rassemblements
APRES COURSE
- Ouverture d’une cellule de veille Covid-19, pendant 14 jours post-course .
Tout coureur présentant des symptômes Covid-19 devra informé l’organisateur pendant 14 jours
après la course.
Présence du public et des accompagnateurs interdite sur les zones de départ et d’arrivée.
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Les spectateurs souhaitant encourager les participants sur le parcours devront porter le
masque.

11-RESPONSABILITE
L’organisation décline toute responsabilité en cas de négligence, de manquement aux règles et du
non-respect des recommandations du coureur , du bénévole ou du prestataire extérieur.
Chaque personne ayant signée la charte coureur ou la charte bénévole s’engage à respecter le
protocole mis en place par l’organisation, en cas de non-respect sa propre responsabilité sera
engagée.

Fait à SAINT DIE DES VOSGES le 05/08/2021
Patrick GASS
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