Grand 8 Cellois – Randonnée VTT le 20/9/2020
Description du dispositif sanitaire

Avant la manifestation :
Pré-inscription : Comme tous les ans, nous donnons la possibilité aux
participants de se pré-inscrire. Le club préconisera d’autant plus cette option
cette année pour réduire les fils d’attente et les contacts. L’inscription sur place
est majorée de 2€ pour inciter cette mesure préventive.

Le jour de la manifestation :
À l’entrée du site un panneau d’avertissement décrira l’organisation, ainsi que
les gestes barrières ;
Mesures :
• L’inscription s’effectue en plein air sous un chapiteau ouvert installé sur
le stade ;
• Des files d’attente seront matérialisées avec des barrières et rubalises ;
• Des marquages au sol effectues au scotch orange permettront de
visualiser l’espacement sécuritaire entre chaque participant.
• En complément, le club rend obligatoire le port du masque au sein de la
file d’attente ainsi que sur l’ensemble du stade hors des moments de
restauration.
• Tous les organisateurs du club porteront le masque quel que soit
l’emplacement sur le stade ;
• Des annonces sonores seront faite périodiquement pour rappeler
l’organisation et l’application des gestes barrières et mesures de
distanciation (1m en statique et 2m en dynamique) ;
• Nous demandons à ce que chacun ait son propre matériel de réparation ;
• Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de distribution de lot
en fin d’épreuve pour ne pas regrouper les participants ;
• L’accès aux sanitaires est autorisé et régulé, avec notamment un lavage
des mains avant et après leur utilisation ;
• Après la rando et le sandwich à l’arrivée, il est demandé aux participants
de ne pas trop s’attarder.
• Au ravitaillement central (33 et 45km), il est demandé aux participants
de passer dans la file d'attente avec masque. Retirer les gants et se laver
les mains avec le Gel mis à disposition. Prendre un gobelet qui sera gardé
pour la durée du ravito ainsi que la nourriture. Consommer le
ravitaillement hors de la file et si possible, ne pas trop s'attarder lors du
ravito pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps.

File pour les inscriptions de 8h à 10h

File pour la distribution de Sandwichs de 10h30 à 15h

