PROTOCOLE COVID–19 ORIGOLE® 2021
L'impact qu’a eu le COVID-19 sur notre sport est considérable. De nombreux trails, ont dû
être reportés ou annulés en raison des restrictions et des mesures de santé publique
imposées par le gouvernement, et cela continue.
Alternature 3R en tant que communauté de trail running, est actuellement confronté à un
challenge de taille : annoncer l’événement de l’Origol®. en ayant la certitude d’appliquer
de bonnes pratiques afin d’assurer la sécurité des trailers, des participants, des bénévoles,
des partenaires, des prestataires, des accompagants, du public et des communes
traversées.
Si le comité d’organisation a décidé de relever ces défis, notre préoccupation première est
bien d’inscrire la sécurité de notre communauté de trail dans l’organisation de notre
événement de l’Origole®.
Pour autant, il faut rester prudent : si l’épidémie reprend, ou si les autorités jugent que
notre organisation n’est pas sécuritaire au regard du contexte sanitaire au moment de la
course, nos efforts peuvent s’arrêter à tout moment.
La FFA (Fédération Française d’athlétisme et l’ITRA (International trail association) ont
édité des guides présentant toute une bibliothèque de mesures à mettre en place pour
l’organisation d’une manifestation sportive.
Pour confirmer l’organisation de l’événement, le comité d’organisation a décidé d’adapter
l’organisation et le déroulement des épreuves de l’Origole® en s’appuyant sur ces guides.
En complément de notre dossier de demande d’autorisation, et conformément aux
directives gouvernementales (décret n°2020-860 du 10 juillet 2020), un protocole COVID-19
Origole ® a été préparé et soumis à l’approbation des autorités de tutelle.
Ce protocole reprend les règles quotidiennes imposées à tous. Il devrait permettre la tenue
de la course. Ces mesures visent à limiter :
– les interactions entre les coureurs,
– les interactions entre les coureurs et les bénévoles.
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Voici, le détail des règles principales aux différents moments de la course :

§ Communication
o Une information sera disponible sur le site internet de l’événement sur la
responsabilité de chacun et du risque potentiel de Covid-19 lors d’un tel
rassemblement.
o Elle sera renforcée par ce protocole COVID qui sera visible sur les réseaux
sociaux et téléchargeable sur le site site internet de l’événement. Il sera aussi
disponible sur le site d’inscription en ligne au travers une charte
d’engagement à signer. (le règlement sera modifié dans ce sens).
o Pendant l’évènement, un affichage visuel sera mis en place sur site
rappelant les mesures en vigueur et les bonnes pratiques, ainsi que par la
diffusion de messages sonores sur le site de l’évènement.

o
o

Une sensibilisation des bénévoles, prestataires et de toute personne de
plus de 65 ans sur les risques COVID et au respect des règles sanitaires sera
aussi mise en place.
Un référend « COVID » sera aussi désigné.

§ Nombre de participants
o
o

Il sera limité en fonction des recommandations de la préfecture. Notre
demande : 1000 coureurs
Le règlement sera modifié dès acceptation du protocole par les autorités de
tutelle.

§ Retrait des dossards
o
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Il se fera dans une grande structure (gymnase du COIE, 19 rue du chemin vert
au Perray en Yvelines) avec des règles de circulation très strictes.
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o
o
o
o

o
o
o

Plages horaires spécifiques en fonction de la provenance géographique des
coureurs indiquées sur les convocations.
Possibilité de retirer son dossard la veille.
Horaires plus étendus le jour de la course pour éviter que tous les coureurs
viennent tous en même temps. (9h – 12h et 14h -18h).
Gestes barrières de base à respecter : respect des distances, port du
masque, désinfection des mains, présentation obligatoire de votre
confirmation d’inscription et d’une pièce d’identité (sans contact).
§ Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée.
§ Port du masque obligatoire tout au long du parcours (contrôle à
l’entrée du site)
§ Régulation de la capacité d’accueil du site avec marquage au sol des
files d’attente.
Postes de travail séparés pour les bénévoles équipés de masque.
Informations pratiques sur le site internet de l’événement.
Mise en place d’une zone de consigne « sac » uniquement pour les
participants du Maratrail et du Grand trail. Sac fourni par l’organisation avec
numéro de dossard à déposer 30 minutes au plus tard avant le départ de la
vague du coureur.

§ Départ
o
o
o

o
o

Pas de sas de départ !
Pas de briefing au départ. Une vidéo du briefing sera mise en ligne 48h avant
l’événement
L’aire de départ se fera sur le terrain de foot en stabilisé (100 m * 50 m). Elle
pourra accueillir 500 personnes en simultané, avec 1 m de distance entre
chaque personne.
Le départ de chaque épreuve se fera en plusieurs vagues à quelques minutes
d’intervalle pour étirer le flux des participants.
Départ distinct pour chaque épreuve :
o
o
o

o
o

S - 19h30 à 19h40 Vagues Grand trail
S - 19h45 à 19h55 Vagues Mara trail
D - 8h30 à 8h40 Vagues Speed trail

Le port du masque sera exigé́ jusqu’au moment du départ. Il pourra ensuite
être retiré et devra être gardé sur soi pendant toute la course.
Il sera aussi exigé après le passage de la ligne d’arrivée.

§ Parcours
o Modification des premiers kilomètres du parcours pour étirer le peloton
avant les premiers rétrécissements.
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o Les modifications de parcours ne devraient pas entrainées de changements
de points ITRA.
o Eviter de courir derrière et trop près d’un coureur.
§

Ravitaillements
o La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée de chaque ravitaillement
et sur certains points supplémentaires (départ, arrivée).
o L’accès à un ravitaillement se fera selon un protocole précis, de distanciation
physique.
o Pas de ravitaillement solide sur le parcours. Comme précisé dans le
règlement, vous devrez être autonome pour votre ravitaillement solide.
o Pour le Grand trail, le ravitaillement solide entre chaque boucle sera
individuel et préparé dans un sac.
o Ravitaillements liquides sur le parcours seulement, en bouteilles d’eau
individuelles. Chaque concurrent qui prend une bouteille devra la consommer
en intégralité : la boire, remplir ses contenants, ou la garder dans son sac. Des
poubelles en sortie de ravitaillement seront aussi disponibles pour jeter les
bouteilles plastiques en vue de leur recyclage.
o Ravitaillement central (intermédiaire et arrivée) : coca-cola, boissons
chaudes, soupes, uniquement servi dans le gobelet du coureur par les
bénévoles en charge du ravitaillement.
o Aucun contact direct entre les bénévoles et les coureurs.

§ Arrivée
o Mise en place d’un parcours à sens unique permettant la gestion d’un flux
unique imposant au coureur de poursuivre son chemin pour récupérer sa
récompense finisher, son ravitaillement, consigne ...
o Les médailles et récompenses finishers seront protégées (emballage,
potence…). Pas de contact avec les bénévoles.
o Pas de remise des prix en public. Les podiums se feront au fil des arrivées.
o Pas de repas à l’arrivée, collation simple à prendre « sur le pouce ».
o Pas de douches à l’arrivée.

• Autres dispositions
o
o

o

o
o
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Pas de vestiaires ni au départ, ni à l’arrivée.
Le port du masque sera obligatoire sur les zones de fort rassemblement et
où la distanciation physique n’est pas possible. Quand vous courez, bien sur
vous n’avez évidemment pas besoin du masque…
Pour les accompagnants et le public : chaque coureur pourra bénéficier d’un
seul accompagnant, un bracelet sera remis avec chaque dossard. Les
accompagnants ne pourront pas accéder aux ravitaillements. Ils devront
porter un masque et respecter la distanciation.
Un suivi-live permettra aux accompagnants, aux familles et au public de
suivre l’événement à distance.
Pas d’affichage des résultats à l’arrivée. Consultation des résultats en ligne
dès le dimanche soir sur le site de l’organisation.
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Les règles de bon sens s’appliqueront et nous comptons sur la bonne conduite de tous
pour que ça se passe bien : pensez à laisser un peu d’écart avec les autres à tout moment
de la course, avant, pendant et après.
Nous devons tous être solidaires et acteurs. Aussi vous en tant que coureur, merci de
• Respecter les consignes.
• Garder le sourire.
• Respecter les bénévoles et l’organisation qui ont fait un travail extraordinaire pour
vous permettre de continuer, dans ces moments difficiles de vivre votre passion.
• Prévoir une réserve liquide et alimentaire plus importante.
• Prévoir un masque si possible décoré et sympa.
• Prévoir un petit flacon de gel hydro sur vous.
Toutes ces mesures seront reprises dans une fiche à télécharger dès réception de
l’autorisation préfectorale au plus tard fin novembre, sur le site internet : www.origole.fr
En fonction de l’actualité, ces mesures sont bien évidemment susceptibles d’évoluer, et
nous nous adapterons au mieux. Notre priorité reste la sécurité de tous.
Pour toute question relative à la course et à son organisation, changement ou annulation :
contact@origole.fr
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