Protocole Sanitaire
Trail des Tordus
Samedi 10 et Dimanche 11 Juillet 2021
Dans le cadre de l'organisation du 12e Trail des Tordus, l’EFSRA a mis en place un protocole
sanitaire en suivant les recommandations de la FFA.
Celui-ci prévoit :
✅ Mise à disposition de gel hydroalcoolique
✅ Protection des bénévoles (masques, gants)
✅ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans sur site et dans toutes les zones couvertes
✅ Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter
✅ Bénévoles, staff d’organisation présent lors de l'épreuve : rappel des consignes et respect
des bonnes pratiques spécifiques à cette manifestation
✅ Mise à disposition de poubelles
Retrait des dossards :
✅ Port du masque obligatoire pour tous
✅ Privilégier le retrait des dossards tout au long de la semaine qui précède l'épreuve, au
siège social du club, ou dans la salle de l’accueil du Trail des Tordus à Verzenay le jour de
l'épreuve (qui sera utilisée uniquement pour cette action avec un sens de circulation à
l'intérieur)
✅ Aucun document papier ne sera accepté sur place (les certificats médicaux sont traités en
amont de l’événement). Télécharger son certificat médical ou licence sur le site des
inscriptions avant le 30 Juin (pas de remise en main propre le jour de la course)
✅ Pas d'inscriptions sur place
Epreuves :
✅ Nous demandons à chaque participant de respecter la charte du coureur éditée par la FFA
(que vous retrouverez sur le site internet du Trail des Tordus https://www.traildestordus.fr/)
✅ Port du masque OBLIGATOIRE dans la zone de départ et d'arrivée. (Vous pouvez courir
sans le masque)
✅ Port du masque OBLIGATOIRE dans les sas de départ (le masque pourra être retiré par
le participant après le passage de la ligne de départ, mais ne doit en aucun cas être jeté sur
la voie publique)
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✅ Port du masque obligatoire dès le franchissement de la ligne d'arrivée
✅ Multiplication des vagues de départ
✅ Départs différents pour chaque épreuve chronométrée. Chaque départ donnera lieu à des
vagues successives de 50 athlètes toutes les 30'', réadaptable en fonction des obligations
sanitaires
✅ Départ (accès zone de départ via un circuit à sens unique)
•

Samedi 10/07 : randonnées pédestres au Parking des Pins, de 8h00 à 9h30 (départ
libre)

•

Samedi 10/07 : Mini-Tordu chronométré, de 12 km à 18h00

•

Samedi 10/07 : Tordu Nordique chronométré, de 12 km à 18h15

•

Dimanche 11/07 : Maxi Tordu chronométré, de 48 km à 8h00

•

Dimanche 11/07 : Tordu chronométré, de 24 km à 9h30

Ravitaillement :
✅ Ravitaillement individuel remis à l'arrivée de la course (fourniture d'un sac collation
individuel à l'arrivée)
✅ Sur les ravitaillements, remplissage en eau par les bénévoles des bidons individuels,
gourdes, poches à eau. Pas de ravitaillement solide.
Podium, récompenses :
✅ Podiums uniquement scratch (3 premières femmes et 3 premiers hommes) en extérieur
Vestiaires, buvette et consignes, douches :
✅ Ces services ne sont pas assurés
✅ Les toilettes sont nettoyées très régulièrement
Ces mesures sanitaires évoluent en suivant les informations et demandes des services de
l’Etat.
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