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                   La Mervilleuse 23 août 2020 
 

              PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 
 

 
Ajustement de la manifestation initialement prévue le 15/03/2020 : 
 

 Entièrement réalisée en extérieur (stade Charles Rattez, 59660 Merville), pas de salle.  
 Pas d’inscription le jour même.  
 Pas de course enfants, pas de chalenge par équipe.  
 Pas de service de buvette ni de restauration sur place.  
 Pas de podium, ni de cérémonie de remise des récompenses.  
 Pas de tombola sur place.  
 Pas de commerçants/exposants.  
 Pas de vestiaires, ni de consigne. 

 
Dans tout le stade (retrait des dossards, départ, arrivée) : 
 

 Affichage pédagogique rappelant les gestes barrières.  
 Port du masque obligatoire pour les bénévoles et participants. 

 
 Seuls les participants munis de leur masque seront admis dans le stade, sur présentation de leur 

justificatif d’inscription. Aucun accompagnant ni public ne sera admis dans l’enceinte du stade.  
 Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée, et aux endroits stratégiques de « contact » 

 
 Respect de la distanciation sociale (Circulation à sens unique dans le stade, matérialisée par un 

parcours fléché, marquage au sol des distances de sécurité sanitaires pour les files d’attente).  
 Surveillance sur le site avec rappel des gestes barrière, en direct ou au micro. 

 
Retrait des dossards : 

 
 Privilégier le retrait des dossards l’avant-veille (vendredi 21/8 de 17h00 à 19h30) et la veille 

(samedi 22/8 de 14h00 à 17h00) au Super U de Merville. Un retrait sera cependant possible le 

jour même dans le stade, au bout d’un parcours fléché matérialisé, avec marquage au sol des 

distanciations sociales. 
 

 Port du masque obligatoire (bénévoles comme participants). Des masques FFP2 seront mis à 
disposition des bénévoles considérés à risque.  

 Gel hydroalcoolique mis à disposition sur les lieux de retrait et les points stratégiques.  
 Identification des concurrents par code QR pour minimiser les contacts. 
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                La Mervilleuse 23 août 2020 
 

              PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 (suite) 
 
 
 
Départ 
 

 Le départ du 5 km s’échelonnera entre 9h00 et 9h10.  
 Le départ du 10 km s’échelonnera entre 10h00 et 10h20. 

 
 3 longs couloirs ménagés sur la largeur de la piste du stade, avec marquage au sol des 

distanciations sociales mèneront les coureurs sur la ligne de départ. 
 Le départ se fera donc en file indienne par groupe de 3, de façon aléatoire (grâce au 

chronométrage avec puce qui donnera les temps exacts de chacun). 
 
 Le participant jette son masque au niveau de la ligne de départ, dans des contenants prévus à 

cet effet (poubelle munie d’un sac plastique qui sera refermé dès que tous les départs auront été 

effectués), quelques secondes avant son départ. La FFA invite cependant les coureurs, quand cela est 

possible, à conserver leur masque avec eux pendant la durée de la course.  
 Gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée des couloirs de départ. 

 

Le parcours : 

 

 Pas de ravitaillement intermédiaire (les coureurs peuvent emporter un ravitaillement personnel). 
 

 

Arrivée : 

 

 Chaque participant reçoit un masque individuel qu’il devra porter dans le stade dès qu’il aura 
repris son souffle. 

 
 Zone « arrivée » matérialisée dans le stade par des barrières, assez large pour permettre la 

distanciation sociale et la récupération des coureurs. 
 

 Collation en emballage individuel, distribuée par des bénévoles masqués, munis de gants et de 

visières, au bout d’un parcours matérialisé par des barrières, avec marquage au sol des 

distanciations sociales.  
 Gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de ce parcours.  
 Pas d’affichage des résultats (disponibles sur le site internet le jour même). 

 

Les récompenses :  

 

Le premier et la première du 5 km, ainsi que les trois premiers et premières du 10 km recevront un lot 
de valeur qui leur sera remis ultérieurement. 
 


