
CORONAVIRUSCOVID19

Règles communes à l’ensemble de la manifestation

1 Accueil du public et retrait des dossards

PROTOCOLE SANITAIRE - 2020

Bénévoles présents à l’entrée du stade pour rappel des gestes bar-
rières et respect des consignes

Circulation à sens unique

Signalétique adaptée

Gel Hydro alcoolique à disposition

Poubelles à ouverture non manuelle, double ensachage

Port du masque obligatoires pour les bénévoles

Il est INTERDIT aux coureurs présentant des symptômes de venir sur 
le site et de prendre le départ de la course

Sas d’accès avec distribution de gel hydro alcoolique 

Port du masque obligatoire

Marquage au sol pour respect de la distanciation et  
circulation à sens unique.

Les documents papiers ne seront pas acceptés : 

Le certificat médical ou la licence doit être déposé 
par voie dématérialisé sur la plate-forme sportkro-
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2 Départ des courses

Il est INTERDIT aux coureurs présentant des symptômes de venir sur 
le site et de prendre le départ de la course

Sas d’accès avec distribution de gel hydro alcoolique 

Port du masque obligatoire : le coureur pourra retirer 
son masque après avoir franchi les 2km de départ et 
EN VEILLANT A NE PAS LE JETER AU SOL

Départ par vagues afin de gérer la distanciation

3 Transports collectifs

(navettes, véhicules de secours, véhicules médecin et directeur de course)

Port du masque ou visière obligatoire

4 Ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée

La zone de chaque ravitaillement est agrandie

Port du masque ou visière obligatoire pour les 
bénévoles

Port du masque obligatoire pour les coureurs

Gobelet personnel obligatoire pour les coureurs

Distribution de gel hydro alcoolique à l’entrée et 
à la sortie de la zone

Le service de distribution de boisson et de nour-
riture est assuré UNIQUEMENT par les bénévoles 
(pas de libre service)

Un référent COVID est présent sur chaque zone
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5 Sanitaires

Mise à disposition de gel hydro alcoolique

Nettoyage régulier des sanitaires

Douches supprimées pour cette édition

6 Village - Buvette - Restauration

Mise à disposition de gel hydro alcoolique

Marquage au sol pour respect de la distanciation 
et circulation à sens unique

Espacement des tables d’un mètre
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7 Remise des prix

Distribution de gel entrée et sortie de l’estrade

Marquage au sol pour respect de la distanciation 
et prodium adapté

Pas d’accolade ni de serrage de mains

1m

8 Bénévoles

Mise à disposition de masque et de gel pour chacun

Il est INTERDIT aux bénévoles présentant des symptômes de venir sur 
le site et de prendre leur poste
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* Communication générale

Briefings coureurs et bénévoles envoyés par mail

Communication spécifique sur les réseaux sociaux 
et le site internet de l’événement

Signalétique adaptée sur les différents sites

Bonnes pratiques rappelées régulièrement par le 
speaker

9 Zone de course

Respect des distantciations entre les concurrents lorsque 
cela est possible (2 mètres)

Éviter de cracher au sol si possible

Utiliser un mouchoir en papier et le conserver sur 
soi, puis le jeter dans les containers adéquats

Port de la visière possible en courant
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8 Participants

Matériel obligatoire : masque et gobelet

Il est INTERDIT aux coureurs présentant des symptômes de venir sur 
le site et de prendre le départ de la course
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Contrôles

L’organisation appelle l’ensemble des acteurs de l’Infernal Trail à res-
pecter les règles de ce protocole et à faire preuve de civisme.

Des contrôles seront réalisés par les bénévoles tout au long du week-
end et l’organisation se réserve le droit d’exclure des sites les per-
sonnes ne respectant les consignes (protocole sanitaire et règlement 
général).

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Gouvernement.fr/info-coronavirus 0 800 130 000 (appel gratuit)

Conception graphique : YE PRODUCTION - L’Infernal Trail Organisation 
Rédaction : L’Infernal Trail Organisation - 2020
Contacts INFERNAL : Jean-Baptiste DEVOILLE - linfernaltrail.vosges@gmail.com 
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