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PROTOCOLE SANITAIRE AU 14 JUILLET 2021 
 

Nous vous invitons à télécharger et activer l’application « Tous anti-Covid » pour lutter tous 
ensemble contre le coronavirus. 

Le pass sanitaire ou le test PCR n’est pas obligatoire aux 17/18 juillet sur les épreuves se 
déroulant sur l’espace public (moins de 1.000 participants par épreuve). 

Des flacons de gel hydroalcoolique seront disposés sur tous les lieux suivants, à disposition du 
public, des concurrents, des prestataires et des bénévoles : retrait des dossards, aire de 
transition, ravitaillement arrivée, buvette, bar, caisse, secours, podiums, toilettes sèches. Des 
affiches rappelant les gestes barrières également. 

 

ACCUEIL DU PUBLIC 

Le port du masque sera obligatoire pour tout accès aux caisses et zone de restauration (zone de 
regroupement). Un sens de circulation sera mis en place à ces niveaux. Des panneaux y 
signaleront l’obligation du port du masque. 

Pour toutes les zones de course, à l’air libre, veuillez respecter les gestes barrières et la 
distanciation sociale. Lorsque cette distanciation ne peut pas s’appliquer, c’est la règle du bon 
sens que nous vous invitons à suivre en portant votre masque.  

 

ZONE RETRAIT DES DOSSARDS  

Port du masque obligatoire dans la salle. 

Pas d’inscription sur place. Inscription en ligne obligatoire avant les dates indiquées sur le site 
de l’organisation www.triathlonangers.fr    
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Créneaux d’accueil larges pour permettre une fluidité et éviter le brassage. 

Sens entrée et sortie dans la salle réservée à cet effet au 1er étage de la Pyramide (entrée côté 
Lac et sortie côté aire de transition). 

Un seul représentant par club ou par famille, pas d’accompagnant. 

Pas d’exposé d’avant course : les données seront envoyées à l’ensemble des engagés, publiées 
sur nos réseaux sociaux et site interner, et seront affichées à l’extérieur lors de la manifestation. 

 

ZONE AIRE DE TRANSITION 

Port du masque obligatoire (sauf pour les jeunes engagés sur les 6/9 et 10/13 ans du samedi). 

Pas de mise en place de consigne proposée, le strict nécessaire à la course dans l’aire de 
transition. 

 

ZONE DE DEPART 

Tous les concurrents devront garder leur masque jusqu’à l’autorisation de se rendre sur la zone 
de départ par le corps arbitral. 

Le masque devra être jeté dans une poubelle placée à cet effet. 

 

ZONE d’ARRIVEE 

L’arrivée franchie, les concurrents seront invités à évacuer la zone vers une zone plus élargie. 

Les concurrents devront enlever eux-mêmes la puce électronique fixée à leur cheville et la 
placer dans des contenants mis à disposition. 

Il n’y aura pas de collier remis au 2e tour càp (tapis de chronométrage) pour éviter les contacts. 

Un masque sera remis à chaque concurrent à la sortie de la zone d’arrivée (sauf pour les jeunes 
engagés sur les aquathlons). 

Un sac de ravitaillement individuel sera remis à chaque concurrent (eau, jus de fruit, brioche, 
pomme, chips, bonbons), à charge pour eux de gérer leurs déchets. 

Un « bar à eau » sera mis à disposition des concurrents : ils pourront remplir leur bouteille ou 
leur gourde à cet effet. Il n’y aura pas de distribution de verres d’eau. 

Les résultats ne seront pas affichés : ils seront mis directement en ligne sur le site de notre 
prestataire Ipitos (www.ipitos.com)  
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CEREMONIE PROTOCOLAIRE 

Le port du masque est obligatoire. 

Les contacts physiques étant proscrits, les récipiendaires seront invités par les organisateurs à 
prendre leur récompense avant de monter sur le podium et à enfiler eux-mêmes maillot et/ou 
médaille.  

La Fédération Française de Triathlon autorise d’ôter un instant le masque lors d’une prise de 
photos en fin de cérémonie. 

 

En fonction de l’état sanitaire ou des décisions locales, municipales ou préfectorales, ce 
protocole est susceptible d’évoluer. 

Nous communiquerons en amont ces éventuelles évolutions sur nos réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) et lors de votre arrivée sur le site (via nos bénévoles et les annonces 
micro). 

 

 

 

 

  


