
GUERLEDAN 
Trail du Lac 

2021 

MESURES SANITAIRES COMMUNES 

 

Dans chaque zone / espace de notre manifestation, 
un protocole commun est établi 

Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement 
● Bénévoles présents à l’entrée de la zone pour rappel et respect des bonnes pratiques 

spécifiques à chaque lieu (contrôle sur le site) 

● Mise en place de circuit à sens unique, fléché / matérialisé sur le site 
● Signalétique adaptée rappelant les bons comportements à adopter 
● Gel hydroalcoolique à disposition 

● Mise en place de poubelles ouvertes 

 

 

 
 
 

 

• RETRAIT DES DOSSARDS 

➔ Port du masque OBLIGATOIRE 

(Participants, bénévoles, public…)  

➔ Aucun document papier accepté 

• Documents dématérialisés et traités en amont de 

l’événement. (*Pièce d’identité à montrer) 

 
 

➔ Mise en place d’un circuit à sens unique avec marquage au sol pour le 
respect des mesures de distanciation 

➔ Gel hydroalcoolique distribué  
➔ Aération permanente de l’espace chapiteau (ouvert) 

➔ Accès en nombre limité et raisonné dans les espaces clos 

 

 

 

 

 

• DEPART DES COURSES 

➔ Port du masque obligatoire (bénévoles, spectateurs) 

➔ Port du masque obligatoire (coureurs) 

*Le masque est obligatoire dans les sas avant départ et retirable en passant  
la ligne de départ. Départ par vague de 50 coureurs toutes les 30’’.  
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• ACCUEIL PUBLIC / SPECTATEURS / COUREURS 

 Zone d’accès délimitée (entrée/sortie dissociés) 

 ➔ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
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• TRANSPORT 

Dans le cadre de l’abandon ou de l’assistance d’un concurrent  

➔ Port du masque obligatoire (coureurs, organisateurs, secouristes) 

 

• RAVITAILLEMENTS DES PARCOURS 

➔ SELF INTERDIT POUR LES COUREURS 

Le service (boisson, nourriture) est assuré par un bénévole 

• Taille des ravitaillements augmentée 

• Incitation à l’autonomie des coureurs 
 

➔ Gobelet individuel obligatoire pour le coureur (contrôle à la remise du dossard) 

➔ Port du masque obligatoire pour les bénévoles 

➔ Port du masque recommandé pour les coureurs 
 

• Gel hydroalcoolique à l’entrée du ravito 
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• RAVITAILLEMENTS D’ARRIVEE (réservés aux coureurs) 

➔ Règles identiques aux ravitaillements de parcours 

❖ La durée dans l’enceinte de ravitaillement doit se limiter pour laisser 
une plus grande fluidité de circulation  

❖ Respect des distanciations dans le SAS détente 

 

➔ Gobelet individuel obligatoire pour le coureur (vente possible avant épreuve : 5€) 

➔ Port du masque obligatoire pour tous 

 

Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie  
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• TOILETTES 

Signalétique adaptée rappelant les bons comportements 

Nettoyage régulier des sanitaires et mise à disposition de gel hydroalcoolique. 
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• ESPACE RESTAURATION ET BUVETTE (*) 

 

➔ Port du masque OBLIGATOIRE dans les moments de déplacement 

(Participants, bénévoles, public…) à partir de 11 ans 

❖ Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 

 

❖ Nettoyage régulier des places identifiées sur les tables de la zone 

« restauration » & quinconce et distance d’1 mètre. 

 Marquage des tables et assises  
 

❖ Sens unique de circulation et distinction entrée/sortie 

❖ Poubelles ouvertes et régulièrement remplacées 

 

➔ Aération permanente de l’espace chapiteau 

➔ Accès en nombre limité et raisonné  
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• CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

•  

➔ Port du masque OBLIGATOIRE 

(Participants, bénévoles, public…) à partir de 11 ans 

❖ Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie 

❖ Montée sur le podium devra respectée les mesures de distanciations  
❖ Elus / partenaires pourront saluer les lauréats mais aucune accolade, 

ni serrage de main ne sera possible 

 

➔ Aération permanente de l’espace chapiteau 

➔ Accès en nombre limité et raisonné  
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PARTICIPANTS 

● Briefing envoyé par email aux participants 

● Charte du coureur (engagement post Covid-19) 

obligatoire pour la validité de l’inscription 
● Communication relayée par réseaux sociaux et site 

internet 
● Matériels obligatoires imposés aux 

participants : gobelet obligatoire (vente sur site 

à 5€), masque obligatoire ➔ contrôle par 

l’organisation 

● Signalétique adaptée 

● Rappels à l’oral par le speaker  

 

BENEVOLES / ORGANISATEURS 

● Briefing envoyé par email aux bénévoles 

● Charte du bénévole (engagement post Covid-19) 

obligatoire pour la participation à l’événement 
● Mise à disposition de masques, gel 

hydroalcoolique et lingettes 

 

 

 

 

(*) A l’heure actuelle, l’organisation ne peut garantir la présence d’une 

restauration ou d’une buvette au regard des règles actuelles. 

Quel que soit l’évolution, nous ne pouvons concevoir le phénomène de 

regroupement sans masque. Soit le pôle « restauration » se fera par un 

placement obligatoire à table, espacé et nettoyage régulier ; soit par une 

vente à emporter. 

 

 

Le président de Guerlédan Aventures. 

 

 

 

 

 

UNE COMMUNICATION ADAPTEE POUR TOUS 

 

 

 


