
Protocole sanitaire 
 

 Epreuve du CHRONO PISCENOIS (CLM)  
à Pézenas  

Dimanche 3 Octobre 2021 
 

Notre épreuve, en plus des garanties sécuritaires "course", se dotera d'un plan sanitaire 

COVID 19. Nous tablons sur la présence de 100 coursiers auxquels nous ajoutons environ 
200 personnes entre organisateurs et accompagnants. 
 

Daniel LAHEURTE, Président du VCLL et responsable «sécurité» ainsi que l’ambulancier 
désigné de l'épreuve auront à charge d'informer et de faire respecter les procédures 
sécuritaires sur site. 
 

1/ Sur le parcours, les membres de l'organisation devront respectés et faire appliquer les 

procédures. Une réunion d'information de ces personnes sera effectuée en amont pour le 
meilleur des respects. 
 

2/ L'accueil des coursiers se fera dans une salle aérée matérialisée au sol pour le respect de la 
distanciation et de la bonne marche en avant. Pour accéder à cette salle, le PASS 

SANITAIRE sera exigé . Une solution hydro-alcoolique sera également mise à l'entrée et à la 

sortie de cette salle. Le port du masque et le respect des gestes barrières seront imposés. 
 

3/ Le contrôle des licences, les remises de dossards et les documents à signer se feront sans 

contact manuel (signature avec stylo personnel). Il y aura un respect de la distanciation et un  
panneau de protection entre responsables des contrôles et coursiers sera mis en place. En plus 

du masque, une visière équipera chaque contrôleur de l'organisation. 
 

4/ Il y aura aussi l’obligation de conserver son masque sur l'ensemble du périmètre du site " 

Départ/ Arrivée" 
 

6/ Aucun point de restauration avant et après l'épreuve ne sera mis en place. 
  
7/ La distanciation physique sera imposée sur tout le périmètre de l’épreuve. 
 

8/ Durant le déroulement de l’épreuve, des organisateurs se relaieront sur le circuit pour 
encadrer la bonne marche des procédures. 
 

9/ La remise des prix se déroulera sur site et en extérieur avec le respect de la distanciation et 
des gestes barrières ainsi que l’obligation du port du masque pour tous. 

Celle-ci comportera juste une coupe aux premiers de chaque catégorie ; tous menus objets 
types médailles ou textiles seront interdits. 
 

10/ Une traçabilité des personnes présentes pour la remise des prix sera effectuée et un 
contrôle des bonnes pratiques sera effectué. 
 

En date de notre épreuve, nous espérons une amélioration de la situation. Si des mesures plus 
importantes à celles que nous mettrons en application pour la bonne protection des personnes 
venaient à s'ajouter, nous nous réservons le droit d’annuler purement et simplement notre 

épreuve pour la meilleure des garanties. 
 

Nous nous engageons à respecter et à nous soumettre à vos directives. 
 

De notre Club par la voix de son Président, très cordialement à vous. 
 

Associés à cette missive : 
Daniel LAHEURTE : Président 
Raymond SISTERNES : Coordinateur de l'épreuve. 


