COURSE D’ORIENTATION
16 AU 23 Juillet 2021

PROTOCOLE SANITAIRE

PARTICIPANTS
REFERENT COVID sur l’organisation :
NOM : Jean-Baptiste VIDEIRA
Mail : ofrance2021orga@gmail.com
Tel : 06 48 37 82 10
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PREAMBULE
La réalisation de ce protocole est un exercice assez difficile tant les textes changent fréquemment. Ce
protocole est une projection mais il pourra évoluer au fur et à mesure de nouvelles décisions.
À aujourd’hui, nous nous appuyons sur:
 décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
 les derniers textes édités par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du
19 mai 2021:
o Protocole sanitaire de reprise des activités physiques
o Protocole sanitaire lors d’évènements sportifs se déroulant sur l’espace public
 le dernier protocole HCR, pour les bars, les restaurants et restaurants d’hôtel du 16 juin 2021
 les déclinaisons de ces textes faites par la Fédération Française de Course d’Orientation :
o Préconisations fédérales pour la pratique, liées à la crise sanitaire du 29 juin 2021.
o Mesures sanitaires générales liées à l’état d’urgence sanitaire et au couvre-feu du 29 juin
2021.

A l’heure actuelle, en accord avec la FFCO et les différents textes, nous n’avons pas l’obligation d’appliquer
le Pass’sanitaire.
Nous nous engageons à respecter les protocoles qui seront édités, pour cette période, par la Fédération
Française de Course d’Orientation (et donc du ministère des sports) ainsi que par la préfecture du Jura.
Les protocoles qui suivent sont donc une projection à ce jour (au 30 juin 2021) de ce qui sera mis
en place.

TOUS LES PARTICIPANTS S’ENGAGENT À NE PAS VENIR
SUR L’ÉVÉNEMENT DÈS LORS QU’ILS RESSENTENT
LES SYMPTOMES POUVANT FAIRE PENSER A LA COVID.
(Fièvre, perte odorat et ou gout, fatigue inhabituelle …)
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TRAJET DES PRATIQUANTS LORS DE CETTE
ORGANISATION DE COURSE D’ORIENTATION
INSCRIPTION SUR SITE INTERNET
POUR TOUS LES COMPÉTITEURS.
Cette inscription permet d’attribuer une heure de
départ sauf pour les parcours Découverte
avec inscription sur place.

Départ du site

Passage par l’accueil pour récupérer
les dossards et diverses informations
la veille du 1er jour de course (16 juillet
2021) ou les jours de course.

Accès à pied entre l’ARENA et
le parking.

Sur l’ARENA, passage éventuel
par les différents sites
tels que buvette, boutiques
ou animations.

Arrivée sur lieux de course au niveau
du parking avec véhicules personnels
ou pour les camping-caristes
par les navettes mises en place.

Accès à pied entre l’arrivée et
la GEC (Gestion Électronique de
Course) se situant sur l’ARENA.

Accès à pied du parking à l’ARENA
par un cheminement organisé
sauf le 1er jour (17/07) car le parking
est à proximité de l’ARENA.

Course en ville le 1er jour
et en forêt les 5 autres jours.

Accès à pied de l’ARENA au départ
(de 600m à 2 200m selon la course)
selon horaires de départ.

Passage par 3 sas (1 par minute) avant départ.
Les coureurs sont alors entre 4 et 10 par sas.
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1 : Accès au site (ARENA= zone d’accueil des participants)
Déroulement




Protocole






Chaque coureur reçoit une heure de départ pour chaque course. L’amplitude
des départs est d’environ 4h ce qui évite d’avoir tous les coureurs au même
moment au même endroit.
La surface de l’ARENA est d’environ 30 000 m2 pour environ 2 200 personnes
(participants et organisateurs) si tout le monde était réuni au même endroit au
même moment.
Respecter les mesures affichées.
Respecter une distanciation entre 2 personnes de 2 m sans masque.
Porter le masque dans les secteurs entrainant des regroupements.
Utiliser le gel hydro-alcoolique aux différents stands.

2 : Stand d’accueil
Déroulement





Protocole








Les inscrits doivent passer au stand d’accueil en début de séjour afin de
récupérer un sac comprenant : leur dossard, les définitions de postes, diverses
informations, le bon pour un tee-shirt, le bon pour un éco-gobelet. Chaque sac
correspond à une famille d’inscrits et seule une personne par famille accède à
cet espace.
La récupération de tous les éléments du sac se fera avec un circuit de 9 stands
distincts et éloignés les uns des autres.
Respecter les consignes affichées.
Porter le masque.
Utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée du circuit.
Respecter le sens de circulation du circuit.
Une personne par foyer réalise ce circuit.
Une personne par stand.

3 : Déplacement vers départ de la course
Déroulement

Protocole






Les coureurs se déplacent en marchant ou en courant (échauffement) vers le
départ en fonction de leur heure de départ ce qui permet de fluidifier les
déplacements entre l’ARENA et le lieu de départ (entre 1 et 2,5 km).
Respecter les consignes affichées.
Avoir un masque sur soi en cas de besoin (regroupement aux abords du
départ).
Respecter une distanciation de 2 m.

4 : Départ de la course
Déroulement

Protocole








Nos protocoles de départ permettent déjà de séparer les coureurs en petits
groupes appelés « vague de départ ». Une vague de départ est constituée des
coureurs ayant la même heure de départ soit de 4 à 10 personnes. Chaque
vague est séparée dans des sas matérialisés au sol. Les vagues avancent du sas
« H- 3 minutes avant départ » jusqu’au sas « H- 1 minute avant départ », toutes
les minutes.
Les départs se feront à 2 endroits différents en fonction des catégories.
Respecter son site de départ.
Respecter les consignes affichées.
Maintenir une distanciation d’1 m dans les sas.
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5 : La course



Déroulement







Protocole

Au sein d’une vague, aucun coureur n’a le même parcours.
Chaque course se déroule sur plusieurs km2 de surface en forêt (sauf le sprint
urbain) ce qui permet d’avoir une densité de participants très faible.
Le matériel utilisé est personnel.
Pointage à distance possible sur le prologue.
Dédoublement des postes les plus fréquentés.
Utiliser le boitier libre, sur les postes dédoublés.
Avoir un masque sur soi en cas de besoin (intervention sur blessé par exemple).

6 : L’arrivée
Déroulement La concentration reste faible car les coureurs arrivent de manière échelonnée.

Protocole

A ce moment, il y a 2 cas de figure :
- soit l’arrivée est sur l’ARENA et on reprend le protocole ARENA. Ce qui est le
cas pour le prologue, l’étape 1 et l’étape 5.
- soit l’arrivée est excentrée et dans ce cas les coureurs vont rejoindre l’ARENA
par un sentier balisé et sécurisé. Durant ce trajet, on se retrouve dans le même
cas de figure que le déplacement pour se rendre au départ.
 Respecter les consignes affichées.
 Respecter les gestes barrières.

7 : Le PC course (GEC)
Déroulement




Protocole






Il s’agit du lieu de centralisation des résultats. Chaque coureur doit y passer,
après sa course, pour une lecture de sa puce. La lecture en elle-même ne prend
que quelques secondes mais on peut avoir une dizaine de coureurs en attente.
Les coureurs viennent à ce stand de manière échelonnée en fonction de leur
arrivée.
Respecter les consignes affichées.
Respecter une distance de 2 m.
Se répartir dans les différentes files d’attente.
Porter le masque si la distanciation n’est pas possible.

8 : Les résultats
Déroulement



Protocole




Les résultats sont affichés sur deux ilots de téléviseurs et sont diffusés via wifi
sur le site de l’ARENA.
Privilégier la consultation des résultats via wifi.
Porter un masque dans les zones d’affichage.
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9 : Les services
L’organisation projette d’offrir plusieurs services aux participants.

9.1 : Buvette située sur l’ARENA
Déroulement

Protocole









Ce service permet l’achat de boissons et de petites restaurations à emporter.
Plusieurs files d’attente seront mises en place.
Application du protocole HCR (Hôtellerie, Café, Restaurant).
Respecter les consignes affichées.
Porter le masque dans la file d’attente et pour récupérer votre commande.
Utiliser le gel hydro-alcoolique avant le retrait des commandes.

9.2 : L’accueil d’enfants
Déroulement



Protocole




Elle permet d’accueillir les enfants à partir de 2 ans lorsque les parents courent
en simultané. Cet accueil se fera uniquement sur les étapes 1 à 5 et en
privilégiant une inscription à l’avance.
Se laver les mains.
Fournir les données (nom, prénom…) pour remplir un livret de présence.

9.3 : les animations
Déroulement



Protocole






Il s’agit d’offrir la possibilité aux personnes présentes de se divertir en dehors
de la course.
Respecter les consignes affichées.
Porter le masque si la distanciation n’est pas possible.
Lavage des mains en arrivant au stand.
Fournir les données (nom, prénom…) pour remplir un livret de présence.

9.4 : les boutiques
Déroulement





Protocole




4 boutiques seront présentes sur le site offrant du matériel spécifique en lien
avec la course d’orientation et en lien avec l’évènement.
3 d’entre elles sont tenues par des prestataires extérieurs (Airxtrem,
Orientsport et Sportident) et l’une est tenue par l’organisation (boutique
O’France).
Ces boutiques sont des stands comme on trouve sur un marché et sont
réparties à 2 endroits de l’ARENA.
Porter le masque dans ces secteurs.
Respecter une distanciation de 2 m avec d’autres personnes.

9.5 : les toilettes
Déroulement

Protocole







Ce service est traité avec un prestataire extérieur.
Ce sont des toilettes sèches qui seront installées en périphérie de l’ARENA avec
une personne pour s’en occuper.
Porter un masque dans la file d’attente.
Se laver les mains.
Respecter une distance d’au moins 2 m.
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10 : Affiches
10.1 : Affiche générale
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10.2 : Affiche « port du masque »

ZONE AVEC PORT DU
MASQUE
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10.3 : Affiche « Garde vos distances »

GARDEZ VOS DISTANCES
2 m sans masque
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10.4 : Affiche 3Lavage de mains »

LAVAGE DES MAINS
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