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Mesures sanitaires – COVID 19 

 

Afin d’assurer la sécurité des bénévoles, des concurrents, des spectateurs éventuels lors de la 12ème’édition  du 

canicross en Provence verte (championnat régional Sud/Corse), les organisateurs mettent en place les mesures 

détaillées ci-après en conformité avec les Directives Ministérielles.  

Celles-ci seront d’application stricte, insérées dans le règlement de l’épreuve communiqué à chaque participant. 

Les concurrents qui ne respecteront pas les présentes prescriptions ne prendront pas le départ ou seront 

disqualifiés. 

Ces mesures respectent les Règles Techniques et Sécurité de la fédération délégataire, selon les directives du 

Ministère des Sports pour ce qui concerne la Covid-19, elles concernent la phase d’accueil et de remise des 

dossards le samedi et le dimanche matin et les courses du dimanche (tous parcours). Elles sont ainsi 

déclinées, l’accueil, l’aire de départ et  l’aire d’arrivée. (tous les ravitaillements course et arrivée sont 

supprimés). 

La Charte du coureur- engagement post Covid 19 devra être approuvée lors de l’inscription pour que celle-ci 

puisse être validée par les organisateurs. 

 

Un référent Covid-19 est désigné (Mme Joëlle Sylvy), sa mission est d’effectuer le suivi sanitaire, coordonner 

la mise en œuvre du dispositif ou encore vérifier l’application et le respect des mesures d’hygiène. 

 

Sur un plan général le masque sera obligatoire lors de tous les déplacements sur le site pour aller chercher son 

dossard ou se rendre au départ  

Des panneaux rappelant les gestes barrières et de distanciation sociale ainsi que le port du masque seront 

apposés sur tout le site en différents endroits. 

 

1/ Accueil – remise des dossards : 

Lieu :  prairie située devant le Château Lafoux 

Date : le 07 novembre 2020 de 14h00 à 20h00 et 8 novembre 2020 de 8h00 à 9h  

 

Mesures prises : Seuls les concurrents seront autorisés à retirer leur dossard (aucun accompagnant). Au 

préalable, tous les dossiers d’inscription devront être complétés et validés via le site www.canicompet.fr avant 

le retrait du dossard.  

Aucun certificat médical manquant lors de l’inscription ne sera accepté sur place afin de ne pas entraîner 

d’échange et de contact supplémentaire. 

Un sens unique de circulation avec entrée et sortie après récupération du dossard selon le plan joint en annexe 

Un fléchage sera mis en place avec affichage rappelant les consignes gouvernementales  du respect des gestes 

barrières  et du port du masque lors des déplacements sur le site. 

Des solutions de gel hydro-alcoolique seront positionnées sur une table à l'entrée à destination des concurrents 

et des bénévoles.  



Les bénévoles seront dotés d’un masque et d’une paire de gants de protection afin de remettre les dossards et le 

cadeau de bienvenue. 

Aucun résultat ne sera affiché sur place ils seront consultables sur la page de l'événement facebook afin de 

permettre le délai de 30min pour réclamation. De même afin de limiter les rassemblements aucun briefing ne 

sera fait sur place, il sera envoyé par mail aux concurrents quelques jours avant la course accompagné des 

mesures sanitaires à respecter comme le port du masque, l'utilisation du gel hydro alcoolique ou encore les sens 

de circulation et les distances à respecter. 

2/ Village des exposants : 

Lieu : très limité de 1 à 2 barnums maximum et implanté  à proximité de la remise des dossards sur le même 

sens unique de circulation 

 

Date : le samedi 07 novembre 2020 de 14 h 00 à 19 h 00 et le dimanche 8 de 8h00 à 15h00 

Mesures prises : Celui-ci ne sera ouvert qu’aux concurrents (aucun accompagnant) venant retirer leur dossard. 

Les clients potentiels devront emprunter le même sens de circulation que celui défini pour le retrait des 

dossards. Un marquage au sol permettant de respecter les distanciations sociales sera mis en place. Les 

exposants devront porter un masque et proposer du gel hydro-alcoolique. Il revient aux exposants d’assurer la 

sécurité sanitaire des acheteurs en lien avec le comité d’organisation.  

3/ Aire de départ : 

Lieu : Prairie située à côté du Château Lafoux. 

Date : le samedi à 17h pour un canicross découverte et le dimanche 08 novembre les épreuves sélectives : 09 h 

00 pour le caniVTT suivi du caniTrottinette à 10h00 pour le canicross adulte et à partir de 13h00 pour les 3 

courses canicross enfants  

Mesures prises : Les ordres de départ sont effectués selon le niveau des participants limitant ainsi les éventuels 

dépassements. 

Toutes les compétitions (canivtt, canitrottinette, canicross enfant) sont en départ individuel espacé de 20 

secondes à l’exception du canicross adulte avec 100 participants répartis par vagues de 20 concurrents toutes les 

30 secondes. 

Les sas de chaque vague sont espacés de 10m et délimités avec barrières vauban et rubalises, chaque sas a une 

superficie de 250 m2 pour 20 concurrents soit plus de 12 m2 chacun et la surface totale des 5 sas 1.250 m2 

pouvant être porté à plus de 1.500 

Chaque concurrent sera porteur du masque jusqu’au départ où il pourra le retirer en le gardant sur lui pour le 

remettre à l’arrivée. 

Il faut préciser que la distanciation physique  est facilement respectée dans ces disciplines, le chien étant relié 

au concurrent avec une longe d’1m50 et les chiens n’ayant pas le droit d’entrer en contact, il en est de même 

pour les dépassements éventuels. 

Des rappels répétés des mesures barrière seront annoncés par l’animateur au micro 30 mn avant chaque départ. 

Les accompagnant seront clairement séparés des participants et porteurs d’un masque. 

Affichage rappelant le respect des gestes barrières et port du masque 

4/ Aire d’arrivée : 

Lieu : Même lieu que le départ 

Date : le samedi 07 novembre à partir de 17h15 et le dimanche 08 novembre 2020 à partir de 9h20 



Mesures prises : s’agissant d’arrivées individuelles et échelonnées, le protocole habituel est simplement 

renforcé en interdisant la présence des accompagnants éventuels. Un couloir hermétique matérialisé par des 

barrières Vauban et ru balises sécurisera l’arrivée des coureurs dès l’entrée sur l’aire d’arrivée jusqu’au passage 

de l’arche d’arrivée. 

Puis, un bénévole porteur d’un masque et gants sera présent pour récupérer la puce chrono posée sur le harnais 

du chien, le concurrent remettra son masque et poursuivra son chemin.  

Le barnum du PC chronométrage sera séparée et avec accès protégé par des barrières Vauban.  

L’accès au Barnum accueillant la restauration fera l’objet d’un parcours à sens unique avec le même protocole 

que pour la remise des dossards. 

Aucun regroupement au niveau du barnum et marquage pour le respect de la distanciation physique. 

 

5/ Postes de secours et ravitaillements en course : 

Mesures prises : Suppression de tous les ravitaillements  Pour la sécurité de l’épreuve, des bénévoles  

qualifiés seront positionnés  aux endroits habituels. 

Aucun apport énergétique solide ou liquide ne sera proposé aux coureurs, uniquement les bassines et seaux 

d’eau obligatoires pour les chiens et en nombre suffisant pour éviter les regroupements  

Aucun stationnement ne sera autorisé sur les voies menant au site et aux aires de parking, avec un sens unique 

de circulation laissant une large place aux secours éventuels  

Des flacons de gel hydro alcoolique seront à la disposition des bénévoles et des coureurs en cas de besoin.  

6/ Restauration : 

Mesures prises :  Concernant l’espace restauration pour les participants et bénévoles il sera  installé après la 

remise des dossards au même emplacement avec le même sens de circulation avec respect de la distanciation 

physique. 

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition 

Aucune consommation debout sur place ne sera autorisée. Des tables seront mises à disposition pour 8 

personnes maximum avec une distance d’un mètre entre les sièges occupés par chaque personne. Le retrait du 

masque ne sera autorisé que lorsque les consommateurs seront en place assise. 

 

Les tables et chaises seront désinfectées après chaque utilisation. 

La remise des prix sera aménagée afin de limiter les contacts en fonction des orientations sanitaires en vigueur à 

compter du 11 juillet 2020. 

Ces informations feront l’objet d’une communication complète via le site Internet et les réseaux sociaux et 

diffusées à chaque participant. 

NOTA : toutes ces mesures seront adaptées, modifiées, allégées ou renforcées en fonction des décisions 

préfectorales ou ministérielles à venir. 

 

Toutes ces dispositions ont été présentées à la mairie qui nous apporte son soutien et son autorisation.



PLAN de l’aire de départ et arrivée  

 

 

Plan du parcours 

 

 

 



Plan des parkings : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charte du coureur 

 



AFFICHES 

 
 

Consignes gouvernementales 

 


