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           Prades le 28 juillet 2020 

 

Objet : DISPOSITIONS COVID 19 - AQUATHLON DE VINCA – 20 SEPTEMBRE 2020  

Madame, Monsieur, 

En raison de la situation sanitaire actuelle due au Covid 19, la Fédération Française de Triathlon 
a rédigé un « Guide des recommandations sanitaires pour la reprise des  manifestations 
sportives » à partir des informations disponibles le 17 juillet 2020. En conséquence, des 
dispositions exceptionnelles seront appliquées lors de notre Aquathlon afin de prendre en compte 
ces recommandations et assurer la protection des participants.  

C’est pourquoi nous vous demandons de prendre connaissance des dispositions décrites ci-
dessous et de vous y conformer scrupuleusement. 

Ces dispositions pourront bien entendu être modifiées en fonction de la situation sanitaire au 
moment de l’épreuve. Nous vous recommandons donc de visiter régulièrement le site du club. 

1. Dispositions à caractère général : 

. Respect des règles de distanciation avec 1 mètre minimum entre chaque personne. 

. Le port du masque est recommandé. 
 
2. Inscription aux courses :  
Elles doivent être effectuées prioritairement en ligne. Exceptionnellement, nous accepterons une 
inscription sur place mais dans ce cas le paiement en espèces se fera sans appoint avec 
versement dans une boite. Les reçus de paiement seront uniquement envoyés par courrier 
électronique. 

3. Installation des lieux: 

 Des zones seront réservées aux spectateurs et seront situées à une distance minimale de 2m 
des zones de course. Les spectateurs devront demeurer derrière les barrières et la rubalise afin 
de ne pas gêner les athlètes durant les courses. Ils ne devront pas pénétrer dans l’aire de 
transition pendant toute la manifestation et rester en dehors des parcours de course à pied 
pendant les épreuves.  

Des distributeurs de gels hydro-alcooliques seront  placés à différents endroits.  

4. Gestion des flux :  

Les déplacements à pied à partir des parkings seront matérialisés par un marquage au sol. On 
évitera autant que possible les croisements de spectateurs et des athlètes. 

5. Accueil des athlètes & Remise des dossards:  

La remise des dossards aura lieu en extérieur. La distanciation physique sera signifiée par un 
marquage au sol. 
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Les personnels de l’organisation affectés à cette tâche porteront un masque et des gants. Le port 
du masque pour les concurrents est recommandé. 
Dans la mesure du possible, vos numéros de dossard vous seront communiqués la veille de la 
manifestation de manière à limiter les regroupements habituellement observés devant les 
panneaux d’affichage. 
 
6. Natation:   
Selon la situation sanitaire du moment et le nombre de concurrents, un départ en « rolling-start » 
par mini vagues reposant sur vos temps de course pourra être instauré. Dans ce cas, les règles 
de distanciation physiques seront appliquées entre les concurrents. 

Les concurrents sortiront de l’eau sans assistance de bénévoles pour éviter tout contact. 

7. Course à pied : 

Les concurrents doivent éviter de courir l’un derrière l’autre, à une distance inférieure à 4m. Si la 
distance est moindre (lors d’une manœuvre de dépassement), il est recommandé de ne pas se 
rapprocher du concurrent dépassé. 

8. Ravitaillement et restauration :  

Les personnels de l’organisation affectés à ces tâches porteront un masque et des gants. Les 
gobelets devront être jetés après consommation dans une poubelle située à proximité. 

Les fruits et aliments mis à la disposition des coureurs ne seront pas épluchés (bananes, orange, 
etc.). Il appartiendra aux coureurs d’effectuer cette opération eux mêmes et de jeter les 
épluchures dans la poubelle.  

9. Cérémonie protocolaire : 

Une distanciation physique d’un mètre sera respectée durant la remise des récompenses et 
aucun contact physique ne devra avoir lieu (poignées de main, etc.). 
Les officiels porteront des masques et des gants lors de la transmission des coupes, médailles et 
lots éventuels. Les concurrents recevant ces trophées porteront des masques. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration active dans le respect scrupuleux de 
ces dispositions. Nous espérons que vous comprendrez qu’elles sont mises en œuvre dans un 
souci de protection de tous. 

Au plaisir de vous compter parmi nous le 20 septembre 2020. 

Très cordialement 

 
Jean CARMIER 
TRIATHLON CONFLENT CANIGÓ 
Président et organisateur de la manifestation 


