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1. CONDITIONS GENERALES
Depuis le 6 juin 2020, les opérations sportives sont à nouveau autorisées sous réserve du respect de concepts
de protection spécifiques, et depuis le 19 juin 2020, les manifestations jusqu'à 1000 personnes par jour sont
autorisées .

Plusieurs cantons ont également décrété que le nombre de personnes dans un même "secteur" ne peut
dépasser 100. Le concept des épreuves de course SPARTACUS RUN de Human Sports Management AG
(HSM) est basé sur le concept de protection de Swiss Athletics, qui a été développé en coopération avec le
conseil fédéral du sport et Swiss Olympic et a été étendu par d'autres mesures.

Les spectateurs ne sont pas autorisés. Les exceptions sont les accompagnateurs personnels des participants
qui doivent suivre des règles claires.

HSM met à disposition une personne de contact interne "Covid-19" à chaque événement, qui peut être jointe à
tout moment par téléphone portable et/ou par E-Mail (cf page 7 de la présentation).
HSM assume la responsabilité à 100% des événements en tant qu'organisateur.

Les participants seront contactés personnellement à l'avance par le biais d'une lettre d'information / d'un courriel
et seront informés des règlements et des procédures (également disponible sur le site web).



2. PRINCIPES ET RÈGLES D‘HYGIÈNE
1. Seuls les participant ne présentant pas de symptômes seront autorisés à participer
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne peuvent PAS participer à l'événement. Ils restent à la maison, s'isolent et clarifient avec
la suite de la procédure auprès du médecin cantonal.

2. Gardez les distances
À l'arrivée et au départ de la course, - et dans toutes les situations similaires - une distance de 1,5 mètre doit être maintenue et les traditionnelles poignées de main et
applaudissements doivent être évités à tout moment. Seul le contact physique des athlètes est autorisé pendant la course.

3. Se laver soigneusement les mains / distributeur de désinfectant
Le lavage des mains joue un rôle crucial dans l'hygiène. Ceux qui se lavent soigneusement les mains avec du savon avant et après la compétition se protègent et protègent
leurs proches. Les points les plus importants des dernières réglementations sont décrits sur de grandes affiches et accrochés dans la région.
À chaque événement, HSM fournit suffisamment de distributeurs de désinfectant à différents points des zones de départ et d'arrivée.

4. Les masques de protection
Les aides à la distribution des dossards et à la restauration sont obligés de porter des masques de protection. Ceux-ci seront remis à l'avance par HSM. Les participants
porteront un masque jetable dans la zone de départ et pour les 200 premiers mètres de course.

5. Les installations sanitaires
Les toilettes et les urinoirs sont fournis. Les vestiaires sont spécifiés avec un nombre maximum de personnes, tout comme les douches. Un marquage au sol permettra aux
participants de bien respecter les distances de sécurité.

6. La traçabilité des participants, des accompagnateur et des bénévoles
HSM garde la trace et les coordonnées des tous les participants. À cette fin, les coordonnées fournies par le participant lors de l'inscription sont utilisées. En outre, les

participants sont suivis au départ/à l'arrivée , de sorte qu'il est possible de savoir à tout moment qui était avec qui sur la course. Tous les participants doivent communiquer
leurs coordonnées à l'organisateur au préalable. Les participants le font en même temps que l'inscription à la course ou lors de la remise des dossards à l'aide du formulaire
prévu à cet effet. Les parents et les proches qui accompagnent leur enfant au départ sont également considérés comme des entraîneurs (réception d'un bracelet ou d'un
autocollant pour les entraîneurs comme entrée dans la zone de départ/arrivée). Les contacts des volontaires sont enregistrés par l'organisateur local. Tous les contacts sont à
la disposition de HSM et sont conservés pendant 14 jours.



3. COMPORTEMENT DANS LA ZONE
1. 1,5 m de distance
HSM souligne régulièrement (grâce aux annonces des speaker) que la distance appropriée de 1,5 m doit être respectée.

2. Blocs de départ
Des blocs de départ de 100 personnes maximum sont créés. En outre, des zones d'attente seront marquées par bloc de 100, où les coureurs pourront
rester avant le départ. Après être entré dans le bloc de départ, il n'est pas permis de le quitter ou de le changer. Ils seront séparés les uns des autres
par des volontaires et du ruban adhésif. Le départ des blocs se fera à des intervalles de 20 secondes. Les participants porteront un masque
jetable dans les blocs de départ, des poubelles seront à disposition après 200 mètre de course quand les coureurs se seront suffisamment
espacés.

3. S'arrêter dans la zone de départ/arrivée
Les participants sont priés de garder leurs distances et de ne pénétrer dans les blocs de départ ou dans les zones d'attente des blocs de départ
qu'immédiatement avant le départ. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, les participants sont priés de quitter la zone dès que possible.

4. Les valeurs
Un dépôt de garantie est mis en place, dans lequel les objets les plus nécessaires peuvent être déposés dans un sac scellé.

5. Food Truck
Il n'y aura pas de service de restauration fixe. Un food truck se trouvera dans la „zone village“. Il sera accessible uniquement aux personnes
autorisées, participants ou accompagnateurs, qui auront laissé leur coordonnées. Un marquage au sol permettre au client de bien respecter
les distances de sécurité pendant la file d’attente.

6. Arrivée sur le site
Le concert de signalisation permettra aux personnes de circuler uniquement dans un sens sur la zone d‘inscriptions et des retraits des dossards, ceci
afin que les gens puisse respecter la distance de 1,5m et ne pas se croiser. Les coordonnées des accompagnateurs et des éventuels spectateurs
seront collectées à l’entrée de la zone, voir «contact tracking» sur le plan de zone (slide 4).



4. PLAN DE LA ZONE



5. ORGANISATION DE LA COURSE

• Entre 9:00 et 10:30à course «Toddler & Kidz»:
• Actuellement 10 inscrits avec les parents nous ne pensons pas dépasser les 100 personnes.

• Entre 10:30 et 12:00à course par «Teams»:
• Actuellement 110 inscrits, avec les inscriptions à venir nous ne dépasserons pas les 300 personnes (voir

concept de séparation au point 6)
• Entre 12:15 et 13:00à course «Elite»:

• Entre les catégories hommes et femme nous n’attendons pas plus de 100 personnes pour cette vague
• Entre 13:00 et 17:00à course «Spartacus RUN»:

• Actuellement 120 inscrits avec les inscriptions à venir, nous ne dépasserons pas les 300 personnes (voir
concept de séparation au point 6)

La structure de l’organisation de la course permet de garantir que les chaque groupe aura finit le parcours avant
qu’une autre course ne soit lancée, dans aucun cas un groupe de 300 personnes ne pourra croiser un autre
groupe. Des volontaires se changeront de demander aux participantx de quitter la zone d’arrivée rapidement.
Tant que tous les participants d’une partie ce la course (cf ci-dessus) ne seront pas sortis de la zone d’arrivée, les
participants de la prochaine série ne pourront pas quitter la zone village pour rejoindre les blocs de départ.



6. LIGNE DE DÉPART
Départ/Arrivée

SECTEUR 1
Max. 100 
coureurs

SECTEUR 2
Max. 100 
coureurs

SECTEUR 3
Max. 100 
coureurs

Intervalles de départ toutes
les 20 secondes

Volontaires Volontaires Volontaires

Différ-
entes
zones
d'atte-
nte

Zone VideZone Vide

Intervalles de départ toutes
les 20 secondes

Intervalles de départ toutes
les 20 secondes



CONTACT
Human Sports Management AG
Armin Meier
Wetzwilerweg 1
6221 Rickenbach

am@humansports.ch
041 930 48 48

Date:

Signature:

http://humansports.ch

