
Toute personne doit porter un masque hors des zones de course. 

Mise en place de circuits à sens unique en vue d’éviter les trafics non maîtrisés.

Organisation des flux en vue d’éviter les rassemblements.

Limitation ou adaptation des services proposés aux coureurs et publics.

Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les bons comportements.

Sensibilisation des bénévoles au respect des règles sanitaires.

Désinfection régulière des espaces utilisés.

Mesures générales:

En raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, les mesures générales d’organisation sont

applicables dans le respect des directives existantes sur la distanciation physique et les

comportements adaptés en matière sanitaire. Les organisateurs doivent demander aux

participants et l’ensemble des publics concernés par l’évènement de respecter les consignes

nationales :

En outre, un pass sanitaire ou vaccinal à jour sera demandé à tous les participants à la

manifestation, selon les exigences du gouvernement à la date de l'événement. 

Ces engagements s’adressent non seulement aux participants ainsi qu’au public, mais aussi

à tous les acteurs qui prennent part aux évènements : membres de l’organisation, salariés,

bénévoles, prestataires, partenaires, médias, ...

Dans l’optique d’obtenir l’adhésion de tous, ce protocole vaut charte d’engagement,

rappelant ce à quoi chacun s’engage dans le cadre d’une organisation raisonnée des

évènements et du respect de la santé et la sécurité générale, selon les recommandations des

autorités. La signature de la charte, prioritairement électronique ou manuscrite à défaut,

permettra de s’assurer de la bonne compréhension et de l’acceptation de ce risque sanitaire

notamment par les plus fragiles (plus de 65 ans, porteur de maladie chronique, femme

enceinte).
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Un flacon de gel hydroalcoolique

Au moins un masque réutilisable (en tissu de préférence)

Un paquet de mouchoir

Mise en place d’une signalétique adaptée aux points sensibles

La communication des gestes barrières et des mesures préventives se fera en amont de

l’épreuve par la publication de post sur les groupes facebook et sites internet dédiés.

Pendant le Raid ESSEC EY 2022, des affiches seront disposées aux départs et aux arrivées

des épreuves pour rappeler les gestes barrières. Une signalétique adaptée sera mise en place

aux points sensibles. Etant donné le contexte actuel, le port du masque sera obligatoire pour

les coureurs avant le départ de la course et ce jusqu’à 100 mètres après le départ et dès lors

qu’ils auront fini leur course. Il sera obligatoire pour tous les staffeurs pendant toute

l’épreuve.

Matériel recommandé aux concurrents

La liste de matériel recommandé à avoir avec soit pour le Raid ESSEC EY 2022 comprend :

Aucune automédication ne sera tolérée, les médicaments de type antipyrétique, anti-

inflammatoire ou antalgique ne doivent pas être en possession des participants, seront

admis les traitements chroniques ou accompagnés de la prescription médicale, en cas de

besoin une pharmacie est disponible auprès du médecin.
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Déroulement de la course 

Inscription, remise des dossards et consignes sacs

Inscription uniquement en ligne en amont du Raid ESSEC EY 2022 – aucune inscription sur

place. Collecte et vérification des justificatifs médicaux en amont de la remise des dossards

en version digitale. Seul un dossier d’inscription complet permettra la récupération du

dossard.

Organisation et propositions de créneaux horaires pour le retrait des dossards.

Adaptation du site retenu avec mise en place d’un parcours de circulation à sens unique

pour la récupération des dossards, marquage au sol pour les files d’attente (une pour le

Raidoutable et une autre pour le Raidvigorant). Mise en place de bénévoles responsables du

flux régulier des participants.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour tous lors du retrait des dossards.

Installation des bénévoles à des postes de travail séparés et port du masque  pour chacun

d’eux. Présentation des pièces d’identité sans contact direct.

Zone de départ

Les coureurs doivent prendre l’habitude dès à présent s’ils ont besoin de cracher dans un

mouchoir papier et le jeter après chaque utilisation dans un sac poubelle. 50 mètres après la

ligne de départ, les coureurs pourront enlever leur masque et devront le conserver avec eux

jusqu’à la fin de l’épreuve.

Les sacs poubelles seront disponibles aux abords du ravitaillement ou lors d’un passage

devant un signaleur. Ainsi, les signaleurs seront dotés de poubelles de petites contenances

àdes postes réguliers sur le parcours. Il sera essentiel de sensibiliser les coureurs à l’utilisation

personnelle de poches à eau ou gourdes légères à mettre dans leur camelbak avant le

départ. Il faudra également avant le premier départ faire un rappel des règles de

dépassement sur les épreuves.
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Organisation des départs de la course

Les concurrents du Raidvigorant et du Raidoutable seront éventuellement amenés à partir

de manière différée. Ceci permettant d’éviter un attroupement au départ. Organisation d’un

sas de départ étendu, seul le passage sous l’arche enclenche le chronomètre. Possibilité de

faire plusieurs départs de 50 personnes.

Organisation du ravitaillement

Un ravitaillement sera proposé. Il sera possible pour les concurrents de remplir leur gourde

via un jerrican d’eau. Seuls les staffeurs seront autorisés à manipuler le jerrican. Il faudra

privilégier les portions individuelles emballées pour limiter les contacts avec la nourriture.

Prévoir éventuellement un ecocup par personne sur les ravitos puis les faire tremper après

chaque utilisation dans une solution décontaminante (Anios oxyflor).

Indication d’utilisation de la solution décontaminante (Anios Oxyflor) : temps de contact 15

minutes dans l’eau puis les rincer à l’eau froide.

Zone d'arrivée

En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation

physique d’un mètre entre chaque individu ne peut être respectée, le port du masque sera

exigé dès l’entrée dans la file du parcours de sortie de zone d’arrivée. Prévoir des stocks de

masques chirurgicaux à l’arrivée pour les éventuelles pertes de masques sur le parcours

(estimation d’au moins à 2 % de l’effectif des coureurs).

Mise en place d’un parcours à sens unique permettant la gestion d’un flux unique et

raisonné imposant au coureur ayant terminé sa course de poursuivre son chemin pour

récupérer ses goodies, ou accéder à un ravitaillement dont les distributions seront assurées

par des bénévoles équipés de masque et de gants.

Mise en place de zones de récupération dédiées aux coureurs « éprouvés » en lien avec les

équipes
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Après course

Nettoyage et désinfection du site par des agents de nettoyage équipés de protections

adéquates, selon un programme de nettoyage élaboré au préalable répertoriant les lieux,

surface et équipement à traiter.

Circuit de collecte et de traitement des masques usagers et autres déchets à organiser.

Dans les informations pré-course, faire appel au sens civique des athlètes en leur demandant

de prévenir le référent Covid-19 après course en cas de déclaration de maladie.
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