
 

YVETOT TRIATHLON     Le14/08/20 

Jean Luc POULAIN 

3, rue de l’Enfer 

76190 YVETOT 

Tél. : 06 07 48 44 70 

Mail : geraldinepoulain@orange.fr      

 

Objet : bike and run du Caux 2020 

   Procédure COVID 19  

 

Mise en place de panneaux d’affichage à l'entrée du site pour informer que le 

masque est obligatoire sur le site d’organisation. 

Au niveau du retrait des dossards : Mise en place de bandes au sol pour 

respecter la distanciation physique et  mise à disposition de gel 

hydroalcoolique sur la table d’émargement. 

Au niveau de la ligne de départ : Le briefing se fera par bande sonore pour 

éviter un rassemblement. Gel hydroalcoolique à disposition au départ. 

A l’arrivée: les athlètes seront priés de ne pas rester sur place pour éviter un 

rassemblement. Un ravitaillement est prévu avec mise à disposition de gel 

hydroalcoolique et distanciation matérialisée par des bandes au sol pour y 

accéder. Le concurrent prend son ravitaillement et s'en va, il ne reste pas 

sous le stand et jette ses déchets dans les poubelles, une pour les gobelets et 

l'autre pour les autres déchets. 

A la remise de récompense, le masque est obligatoire et les athlètes sont 

priés de respecter la distanciation physique. Le classement se fait au scratch 

sur chaque course et chacun s'en va après sa remise de récompense pour 

éviter un rassemblement. 

Concernant les spectateurs, le port du masque est obligatoire. Il est de la 

responsabilité du public de se munir du matériel nécessaire et de respecter 

le protocole mis en place par l’organisateur. 



Une poubelle est prévue à la sortie du site pour les masques usagés afin 

qu’ils ne soient pas jetés n’importe où. 

Deux bénévoles sont prévus pour effectuer un rappel des consignes tout au 

long de l’organisation. 

Ce protocole est distribué à chaque concurrent. 

 

 

  

  

  

   

 

 

René MOUSSEL  

Président de la Ligue de 

Normandie de Triathlon 

Jean-Luc POULAIN  

Président d’Yvetot Triathlon

    

    

 


