
 

Consignes et recommandations contre la 
propagation du virus COVID-19 

 

 
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.  

 

  

mailto:contact@levaulxtourtrail.fr


CHARTE DU COUREUR – ENGAGEMENT POST COVID-19 

 

Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles 
sanitaires transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales, en tant que 
coureur de l’évènement : LE VAULX TOUR TRAIL 2021, je m’engage à : 

• Respecter les règles barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi-ouvert 
ou à forte densité de personnes lors de l’évènement (port du masque, lavage des mains, 
distanciation physique) 

• Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par 
l’organisation afin de minimiser les risques sanitaires : 
 Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et 

remets après l’arrivée dans la file de sortie 
 Courir en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les autres 

participants et en utilisant toute la largeur de la chaussée 
 Ne pas cracher au sol 
 Me moucher dans un mouchoir à usage unique que je jette dans une poubelle 
 Ne pas jeter de déchets sur la voie publique 
 Respecter et laisser les lieux publics propres 
 Être équipé et utiliser mon propre contenant de ravitaillement liquide (poche à eau, 

gourde, flasque, bouteille, gobelet…) 
• Ne pas entrer physiquement en contact d’autres participants. 
• Comprendre qu’en prenant par à l’évènement, je participe à un rassemblement de 

personnes potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les 
mesures barrières ne sont pas appliquées par tous. 

•  Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement grave 
chez les plus fragiles (plus de 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte). 

• Si j’ai présenté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant la course, consulter un 
médecin préalablement à ma participation pour savoir si la pratique des efforts intenses et 
ma participation à la compétition est possible, notamment les courses présentant des 
dénivelés importants et à fortiori en altitude. 

• Ne pas courir si je présente des symptômes de la Covid 19 depuis moins de 14 jours. 
• Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de l’organisation en 

cas de déclaration de la maladie après la course. 
• Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « Anticovid » préalablement à ma 

venue sur l’évènement. 
• Choisir des épreuves proches de son lieu d’habitation et nécessitant peu de déplacements 

et de transports. 

 

 

 
 Du parcours de sorite  

 


