
 

Consignes et recommandations contre la 
propagation du virus COVID-19 

 

 

La crise sanitaire inédite traversée depuis ces derniers mois a bouleversé un bon nombre des 
activités et évènements sportifs. L’évolution de la situation en France nous permet d’envisager la 
reprise d’organisations sportives. Toutefois, la circulation du virus étant toujours active, nous 
devons prendre des mesures tous ensemble afin de garantir la sécurité de cet évènement.  

Merci de lire ce document et de prendre connaissance de la charte du coureur  

 

Rappel des consignes du gouvernement : 

 

 



Inscriptions et remise des dossards :  

➢ Afin de limiter au maximum les échanges, merci de télécharger vos justificatifs médicaux 
lors de votre inscription sur notre site. Si cela n’est pas possible, la présentation des 
justificatifs se fera sans contact. 
 

➢ Merci de respecter les créneaux horaires pour le retrait des dossards et de suivre le 
parcours de circulation à sens unique mis en place.  
 

➢  En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation 
physique d’un mètre entre chaque individu ne pourra pas être respectée, le port du masque 
sera exigé tout au long de la procédure d’inscription et de retrait de dossards.  

 

Zone départ : 

En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation 
physique d’un mètre entre chaque individu ne pourra pas être respectée, le port du masque sera 
exigé jusqu’au moment du départ. Il pourra être ensuite retiré et devra être gardé sur soi pendant 
la course, notamment si besoin de secours.  

 

Les Ravitaillements : 

Nous souhaitons garder les ravitaillements comme prévus. Pour cela nous devons les adapter. 

➢ Les liquides seront fournis et le service sera assuré par les bénévoles en charge du 
ravitaillement. Il faudra se munir d’un contenant à garder sur soi.  

➢ Les solides : Le self-service de rigueur sur les ravitaillements ne sera pas possible. Des 
portions individuelles emballées seront privilégiées. Veiller à bien garder les papiers 
d’emballage sur vous tout au long de votre course ou marche.   

 

Zone de course : 

➢ Les concurrents doivent respecter une distanciation physique de deux mètres lorsque cela 
est possible. 
 

➢ Il est fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à 
usage unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée.  

 

 

 

 

 

 

 



Zone d’arrivée : 

➢ Cette zone est interdite aux non participants. 
 

➢ En application des règles nationales de mesures sanitaires dans les zones où la distanciation 
physique d’un mètre entre chaque individu ne pourra pas être respectée, le port du masque 
sera exigé dès l’entrée dans la file du parcours de sortie de zone d’arrivée 
 

➢ Lors de l’affichage des résultats nous vous demandons de respecter les règles en vigueur et 
d’éviter les rassemblements devant.  
 

➢ La remise de prix sera limitée aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes.  

 

Après course : 

 

➢ Si les conditions nous le permettent une buvette et restauration seront mises en place. 
Merci de respecter les parcours de circulation qui seront mis en place.  
 

➢ Nous faisons appel à votre sens civique en vous demandant de prévenir par mail à 
contact@levaulxtourtrail.fr en cas de déclaration de maladie et ce, pendant 14 jours post-
course.  
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