-Il n’y aura pas de vestiaire ouvert pour se changer ou pour prendre une douche.
- Un toilette publique sera mis à disposition. Une personne à la fois y aura accès.
Désinfection régulière des locaux.

Mesures sanitaires liées au covid-19
Modalités de communication
Toutes les informations seront publiées sur notre site internet.
Sur place, un affichage sera mis en place à différents endroits du stade.
Le speaker renouvellera régulièrement les informations en lien avec les mesures
sanitaires.
Inscriptions
-Les inscriptions en ligne sont à privilégiées. Possibilité de s’inscrire sur place.
Entrée sur le stade (Stade football Nassandres sur Risle)
-Toutes les personnes entrant sur le stade devront porter un masque.
-Une filtration des personnes entrantes sera organisée pour gérer le flux.
Inscription sur place / Remise des dossards
-Mise en place d’un sens de circulation et pulvérisation de gel hydro-alcooliques sur
les mains.
-Mise en place de plusieurs lieux sur le stade pour l’inscription et le retrait des
dossards.
-Les créneaux horaires seront élargis pour fluidifier le retrait des dossards.
-Distanciation de 1m, mais également port du masque obligation dans la file et la zone
retrait des dossards.
-Tous les bénévoles porteront des masques ou visières et gants.
Dans l’enceinte du stade
-Le port du masque est obligatoire sauf pour les concurrents pendant leur
échauffement, ils devront respecter une distance entre eux.

Zone de départ
-Port du masque obligatoire pour les concurrents jusqu’au lancement du départ, le
masque doit être conservé, il sera de nouveau obligatoire à l’arrivée.
Arrivée
-Port du masque obligatoire dès le franchissement de la ligne, et pour tout
déplacement dans l’enceinte du stade (ravitaillement, récompenses).
-Si certains concurrents perdent leur masque nous leur en fournirons un à l’arrivé.
-Mise en place d’un sens de circulation et pulvérisation de gel hydro-alcooliques sur
les mains pour sortir de la zone arrivée.
-Il y aura une zone récupération pour les concurrents « éprouvés » en lien avec
l’équipe des secours.
Ravitaillement
-Il n’y aura pas de ravitaillement pendant la course, elle sera en autonomie complète.
-Port du masque lors de la distribution individualisée avec sens de circulation pour le
ravitaillement à l’arrivée.
-Il sera interdit de s’alimenter dans la zone de distribution, il faudra en sortir pour
profiter du ravitaillement.
L’accès sera réservé uniquement aux concurrents.
Podiums
-Dès l’arrivée des 3 premiers hommes et des 3 premières femmes de chaque course, il
sera procédé aux récompenses, pas de récompenses par catégorie.
-Port du masque obligatoire au moment des récompenses.

