
PROTOCOLE SANITAIRE
TRIATHLON DE VICHY - BELLERIVE

Préambule :

Ce protocole sanitaire suit les recommandations de la Fédération Française de Triathlon
(document ci-joint) et nous permet l’organisation de cette manifestation. Il est bien entendu
modifiable en fonction des décisions gouvernementales tant que celles-ci ne remettent pas
en cause les bases de l’organisation de cette compétition avec des contraintes qui
s'alourdissent.

Données générales :

● Le club utilisera ses moyens de communication pour informer l’ensemble des acteurs
de cette compétition des préconisations sanitaires conseillées et obligatoires.

● Un affichage promouvant les gestes barrières visible par tous sera installé sur site.
● Le speaker aura pour consigne de rappeler régulièrement les préconisations

sanitaires.
● Le port du masque pour le public, les accompagnateurs et athlètes sera obligatoire

pour tous dans l’enceinte du site de course (hors pratique sportive)
● Dès lors que l'athlète est en phase d’échauffement (zone spécifique) ou de course, le

port du masque n’est plus obligatoire pour celui-ci.
● Il sera demandé à toutes les personnes pénétrant sur le site de course d’avoir son

propre masque.
● Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition du public en des lieux stratégiques.



Protocole sanitaire lieu par lieu, activité par activité

Entrée / Sortie du site :

● Une entrée / sortie du site avec points de contrôle
● Port du masque obligatoire pour tous à partir de cette zone
● Gel obligatoire à l’entrée et à la sortie du site

Retrait des dossards :

● Seuls les concurrents ou leur représentant pourront venir chercher les sacs
individuels contenant 1 dossard (ceinture porte-dossard obligatoire), puce,
étiquette tige de selle, cadeau, bonnet de bain.

● Un listing des participants avec le numéro de dossard vous sera communiqué par
mail

● Du gel hydro-alcoolique sera à disposition
● Si possible, un représentant par club pour le retrait de tous les dossards
● Aucun stylo ne sera fourni pour l’émargement
● Merci de prévoir votre n° de dossard et votre pièce d’identité pour un gain de

temps
● Respecter le sens unique de la file d’attente, ainsi que la distanciation

Accès à l’aire de transition :

● Les vérifications habituelles à l’entrée du parc ne seront que visuelles et opérées par
des arbitres masqués.

● Chaque athlète devra avoir marqué par ses propres moyens son N° de dossard au
bras et au mollet gauche avant l’entrée du parc à vélo

● Les triathlètes n’auront avec eux que le strict minimum pour la compétition.
● Des bénévoles désinfecteront les barres support des vélos entre deux courses.
● Le port du masque est obligatoire à l’entrée dans l’aire de transition en dehors des

périodes de course.
● Pour entrée dans le parc merci de respecter le sens unique de la file d’attente,

ainsi que la distanciation
● L'accès est uniquement réservé aux athlètes



Briefing :

● Aucun briefing sur site ne sera effectué.
● Aucune affiche des parcours et des horaires sur le site de course.
● Le briefing sera diffusé sur le site internet du club en amont de la compétition et

envoyé à l’ensemble des concurrents par email dans la semaine de la manifestation.

Zone de départ / échauffement :

● 1 seule entrée avec point de contrôle.
● L'accès de la zone de départ s'effectuera par la zone d’échauffement.
● La zone sera fermée et exclusivement réservée aux triathlètes de la course.
● Obligation de porter le masque pour l’entrée dans la zone de départ.
● Obligation d’utiliser le gel présent à l’entrée de la zone de départ.
● Respect de la distanciation d’1 m lors du départ
● Une fois dans cette zone, des poubelles seront disponibles pour jeter les masques.

Partie cycliste :

● Vélo CLM autorisé
● Respect du code de la route
● Drafting non autorisé (respect des distances entre cyclistes)

Partie course à pied :

● Pas de restriction particulière.

Penalty box :

● Ni box ni zone de pénalité
● Les pénalités de temps seront ajoutées au temps final directement.

Zone d’arrivée / Ravito :

● Les concurrents devront enlever leur puce eux-mêmes à la sortie, dès le
franchissement de la ligne d’arrivée et devront la déposer dans un bac dédié

● Un masque pour sortir de la zone d’arrivée sera fourni dans le sac de ravitaillement
● Ne pas rester sur cette zone
● Interdiction de consommer le ravitaillement dans la zone d’arrivée
● Obligation de porter le masque pour sortir de la zone.



Ravitaillement de course :

● Aucun ravitaillement de course ne sera proposé
● Des points d’eau fixes (robinets) seront présents sur la partie CAP et seront identifiés

par une pancarte

Cérémonies protocolaires :

● Seuls 3 athlètes en simultané seront présents sur le podium
● Aucun public ne pourra être présent devant la scène

.
Restauration :

● Une buvette restauration sera présente.

Toilettes :

● Des toilettes seront présentes. Pas de vestiaire ni de douche.

Public :

● Dans toutes les zones sitées ci-dessus aucun public ne pourra être présent
● Le public pourra circuler autour de ces zones.
● Port du masque obligatoire.
● Pas de regroupement de plus 10 personnes


