
www.RunChrono.fr – Protocole Sanitaire Covid-19 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, implique la mise en œuvre de 

nouvelles modalités d’organisation des épreuves sportives. 

Vous trouverez ci-joint les prescriptions pour chacune des thématiques suivantes: 

1) Inscription à la course :  

 

Les inscriptions se feront uniquement sur Internet (pas d’inscription sur place) afin de limiter un attroupement 

trop important le jour de la course 

2) Accueil des participants :  

                

Le retrait des dossards sera possible le jour de la course selon les modalités suivantes : Port du masque 

obligatoire et maintien de la distanciation physique à 1 mètre pendant la file d’attente et gel hydroalcoolique. 

3) Aménagement de la ligne de départ : 

 

4 couloirs seront matérialisés avant la ligne de départ dans lesquels nous demanderons aux participants de 

respecter le maintien de la distanciation physique à 1 mètre pendant la file d’attente. Distribution de gel 

hydroalcoolique avant et après la course. 

4) Calcul des classements : 

Le système de chronométrie par puce est paramétré afin de prendre en compte 2 détections : L’heure de passage 

exacte sous la ligne de départ de chaque concurrent ainsi que l’heure d’arrivée de chaque participant. Le 

classement fourni est établie en fonction du temps réel de chaque participant et non par rapport à l’ordre 

d’arrivée des concurrents.  

5) Remise des récompenses : 

Chaque participant se verra un lot à l’arrivée des courses en échange de la remise du dossard. Puis à l’issue des 

classements, les différents vainqueurs hommes et femmes seront récompensés avec port du masque et maintien 

de la distanciation physique.  

Ravitaillement : 

 

Chaque participant devra avoir sa propre gourde ou son propre gobelet eco tasse 
afin de bénéficier des points de ravitaillement en eau pendant la course. A l’issue de 
la course, l’accès au ravitaillement sera organisé selon une file d’attente respectant 
les mesures de distanciations.  

 

http://www.runchrono.fr/
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