
         

 

Protocole sanitaire COVID - les Triathlons de Saint-Malo 13 Juin 2021 

1. Information d’avant course : 

 Le triathlon de St Malo vous informe à travers ce document qu’un protocole sanitaire 
« COVID 19 » sera mis en place le jour de la course, en lien avec les recommandations 
sanitaires.           

————————————————————————————————————————— 

2. Remise des dossards :  

L’organisation fournira sous enveloppe individuelle à chaque participant, la veille ou le matin de la course (se 
référer au règlement du triathlon) : 

     - 1 dossard pour le cyclisme et la course à pied  

     - 1 puce de chronométrage 

     - 1 bonnet de bain 

     - 1 masque chirurgical sanitaire 

Eléments indispensables à cette étape : 

-se présenter seul au retrait du dossard 

-obligation de porter correctement sur le visage un masque de protection (type chirurgical)  

-nécessité de respecter le marquage au sol (espacement entre athlètes) 

-du produit type gel hydro alcoolique sera disponible 

-inscription faite sur l’application #TousAntiCovid 

————————————————————————————————————————— 

3. Le Briefing course : 

Au regard des recommandations actuels, il n’est pas prévu de briefing général sur site le jour de la course. 

Un briefing complet par épreuve sera disponible sur le site « internet NEXTRUN » à compter du samedi 5 juin 

4. Entrée dans le parc coureur 

Chaque athlète devra se présenter à l’entrée du parc avec un masque de protection, correctement porté. 
Aucune inscription manuscrite du numéro de dossard ne sera effectuée sur le corps à cet endroit. 

————————————————————————————————————————— 

5. La natation : 

Chaque athlète devra conserver son masque de protection jusqu’à la ligne de départ de la natation. Des 
poubelles seront installées à cet endroit, afin de pouvoir les déposer avant la mise à l’eau. 

Le départ se fera dans des sas, type Rolling start, sous encadrement du corps arbitral FF TRI et de 
l’organisation. Celui-ci s’effectuera également par vagues « en réflexion avec le chronométrage » 



6. Le cyclisme : 

Les règles de distance devront être respecté durant la totalité de l’épreuve vélo 

————————————————————————————————————————— 

7. la course à pied : 

Les participants devront garder une distance suffisante entre eux, selon les recommandations sanitaires en 
vigueur. 

————————————————————————————————————————— 

8. le parc à vélo : 

Il sera demandé de garder une distance de 1 mètre minimum entre chaque participant et de porter 
obligatoirement un masque lors de la dépose et le retrait du vélo.  

Prévoir un sac plastique personnel de grande taille pour y déposer ses effets de transitions, tout doit rester 
dans ce sac, au côté du vélo. Pas de zone de dépose de sac. 

L’accès au parc sera règlementé ! Un marquage d’orientation sera mis en place afin d’orienter les athlètes 
durant leur présence à cet endroit. 

————————————————————————————————————————— 

9. Les classements et remises des prix : 

Les classements seront disponibles sur internet, pas d’affichage sur site le jour du triathlon. Les prix seront 
remis aux triathlètes de manière individuelle par l’organisation. 

————————————————————————————————————————— 

10. Le ravitaillement course : 

Le poste de ravitaillement sera étendu, les participants devront se munir de leur gobelet individuel 

Aucun ravitaillement personnel ne sera accepté et pris en compte par l’organisation 

————————————————————————————————————————— 

10. ligne d’arrivée et ravitaillement d’après course : 

Un masque de protection sera fourni à chaque athlète, après le passage de la ligne d’arrivée. 

Les participants devront enlever leur puce par eux même et la poser dans l’espace prévu. 

Un sac individuel de ravitaillement sera prévu pour chacun, et il sera demandé de ne pas rester dans la zone 
d’arrivée.  

————————————————————————————————————————— 

11. port du masque et lavage des mains : 

-Le port du masque sera obligatoire à différentes étapes du triathlon 

-Du gel de désinfection sera mis à disposition sur différents points du site. 

 

 


