
 

 

 
PROTOCOLE SANITAIRE  

ORGANISATION CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES DE TRIATHLON & DISTANCE « SPRINT » 
SAMEDI 19  ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

MONTCEAU LES MINES 

 

Préambule : ce protocole sanitaire suit les recommandations de la Fédération Française de Triathlon* 

correspondant à sa phase 2 laquelle nous permet l’organisation de cette manifestation. Il est bien entendu 

modifiable en fonction des décisions gouvernementales tant que celles-ci ne remettent pas en cause les bases de 

l’organisation de cette compétition avec des contraintes qui s’alourdiraient. 

 

Données générales : 

Le club utilisera ses moyens de communication pour informer l’ensemble des acteurs de cette compétition des 

préconisations sanitaires conseillées et obligatoires. (Site du club, relais Ligue et FFTRI, FB du club, presse 

locale) Un affichage promouvant les gestes barrières visible par tous sera installé sur site (photocopies des 

plaquettes du ministère ; voir en annexes). Les speakers auront pour consigne de rappeler régulièrement les 

préconisations sanitaires. Le port du masque pour le public et les accompagnateurs sera obligatoire pour tous 

dans l’enceinte du village de course (Zone arrivée, Zone départ, aire de transition, village). Dès lors que 

l’athlète ne sera pas en phase d’échauffement ou de course, le port du masque sera également obligatoire. 

 

En règle générale et avant de rentrer dans le détail poste par poste, il sera demandé aux concurrents, 

officiels et accompagnateurs de venir avec masque et gel hydroalcoolique personnel. 

Plusieurs points de mise à disposition de gel seront installés en des lieux stratégiques. (Chapiteau, proximité 

buvette, salle d’accueil des bénévoles, retrait des dossards...) 

Les bénévoles et officiels porteront le masque. Pour ce qui est de la distanciation physique, elle sera mise en place 

au niveau du retrait des dossards, de la buvette et de la restauration, de la caisse jetons, de l’accueil des bénévoles. 

Le site dispose de suffisamment d’espace pour permettre une distanciation pour la consommation des produits de 

restauration et des tables seront installées en respectant les normes en vigueur pour les restaurants.  

Le club veillera également à ce que les exposants présents sur le village triathlon respectent ces consignes. Ils en 

seront informés préalablement. 

 

Pour terminer, le club possédera les adresses et téléphones des concurrents par leur inscription, des bénévoles, des 

officiels et mettra à disposition du public et des accompagnateurs un registre où il pourra de manière volontaire 

laisser noms et adresses. Tout cela pour un contact plus aisé en cas de « contamination »par la Covid 19. 

*https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/07/FFTRI-GUIDE-DES-RECOMMANDATIONS-SANITAIRES-POUR-LA-

REPRISE-DES-MANIFESTATIONS-SPORTIVES-V2-17-juillet-2020.pdf 
Protocole sanitaire lieu par lieu, activité par activité : 

 

 

 

Entrées sur site : 

- Affichage en direction du public et des triathlètes . 

- Affichage officiel sur les gestes barrière et sur la distanciation physique. 

- Affichage informatif du club sur les dispositions particulières et mesures prises concernant les concurrents. 

 

Retrait des dossards : 

- Celui-ci s’effectuera sous le chapiteau. 

- Seuls les concurrents ou leurs représentants pourront venir rechercher les sacs individuels contenant dossard, 

puce, bracelet, bonnet, tige de selle, cadeau. 

- Du gel hydro-alcoolique sera à disposition. 

- Un marquage au sol effectif pour le respect des distances. 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/07/FFTRI-GUIDE-DES-RECOMMANDATIONS-SANITAIRES-POUR-LA-REPRISE-DES-MANIFESTATIONS-SPORTIVES-V2-17-juillet-2020.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/07/FFTRI-GUIDE-DES-RECOMMANDATIONS-SANITAIRES-POUR-LA-REPRISE-DES-MANIFESTATIONS-SPORTIVES-V2-17-juillet-2020.pdf


- Les bénévoles porteront le masque et des gants 

- Les sacs seront nominatifs, étiquetés et rangés par course de manière à éviter trop de manipulation. 

 

Accès à l’aire de transition : 

- Les triathlètes devront entrer en file indienne dans l’aire de transition et accéder à leur emplacement en suivant 

un sens de circulation imposé. 

- Les vérifications habituelles à l’entrée du parc ne seront que visuelles et opérées par des arbitres masqués. 

- Les triathlètes n’auront avec eux que le strict minimum pour la compétition. 

- Des bénévoles désinfecteront les barres support de vélo entre deux courses. 

- Le port du masque est obligatoire à l’entrée dans l’aire de transition durant les périodes hors course 

jusqu’à l’échauffement, un masque sera mis à disposition de l’athlète à la fin de sa course et nécessaire pour 

récupérer son matériel. 

 

Briefing : 

-Le briefing sera diffusé sur le site internet du club en amont de la compétition et envoyé à l’ensemble des 

concurrents par email dans la semaine précédant la manifestation. 

-Un poste arbitre et organisateur avec table sera installé au sein du site pour toute question concernant l’épreuve. 

La distanciation physique étant de rigueur à cet endroit et dessinée au sol. 

 

Partie natation : 

Pas de restriction particulière.  

- Les concurrents devront respecter strictement les horaires d’échauffement pour éviter tout regroupement. 

- L’aire de départ est suffisamment vaste pour un départ « mass start » avec distanciation à minima. 

 

Partie cycliste : 

Abri aspiration autorisé, pas de restriction particulière 

 

Partie course à pieds : 

Pas de restriction particulière. 

 

Pénalty box : 

 Ni box ni zone de pénalité. Les pénalités de temps seront ajoutées au temps final directement. 

 

Zone d’arrivée : 

- Pas de ruban à franchir. La ligne sera élargie au maximum des possibilités du site et du chronométreur. 

- Les concurrents devront enlever leur puce eux-mêmes à la sortie de la zone d’arrivée et la déposer dans un 

contenant dédié sous la surveillance d’un bénévole masqué et récupérer un masque pour sortir de la zone d’arrivée.  

- Une fois la ligne franchie, les concurrents ne devront pas s’y attarder. Interdiction de s’asseoir ou de s’allonger 

dans cette zone sauf en cas de malaise. 

- Seules des personnes dûment accréditées (bénévoles, chronométreurs, speaker, arbitres) et des secouristes 

peuvent être présentes dans cette zone. Elles seront obligatoirement masquées.  La présence de photographes 

est acceptée selon les capacités d’accueil de la zone. 

- Une table avec du gel hydro-alcoolique y sera installée. 

- Toute interview ne sera possible qu’en dehors de cette zone. 

 

Ravitaillement : 

- Le ravitaillement fin de course sera proposé en sac individuel avec du solide et du liquide. Chaque concurrent 

devra en prendre un sous la surveillance d’un ou deux bénévoles masqués. Il ne pourra pas consommer sur place. 

- du gel hydro-alcoolique sera à disposition à cet endroit. 

- Pendant la course à pied, un ravitaillement en eau sera proposé dans des gobelets individuels par des bénévoles 

masqués sur plusieurs tables espacées. De grandes poubelles permettront l’abandon de ces gobelets en zone de 

propreté à la suite de ce ravitaillement. 

 

 



Cérémonies protocolaires : 

- Le podium utilisé permettra la distanciation entre les athlètes récompensés. 

- Une table avec des masques et du gel hydro-alcoolique sera à disposition des triathlètes et des officiels qui 

officieront.   

- Les gestes barrières seront rappelés. 

- Les maillots et médailles seront apportés sur un plateau à chaque concurrent qui devra les prendre sans l’aide 

d’un tiers. Aucun lot ne sera distribué. 

 

Restauration : 

Une buvette restauration sera présente avec plusieurs zones. (buvette proprement dite, récupération des sacs repas 

commandés, partie snack et friterie...) 

- Les bénévoles seront masqués. 

- présence de gel hydro-alcoolique en amont. 

- la distanciation physique devra être respectée par marquage au sol et rubalise d’accès. 

 

- un point de vente de jetons pour la restauration hors proximité buvette avec marquage de distanciation sociale 

sera mis en place. Du gel hydro-alcoolique sera présent.  

 

Toilettes : 

 

Les toilettes de la piscine seront accessibles aux triathlètes. Elles seront nettoyées et désinfectées régulièrement. 

 

Déchets : des poubelles permettant le tri seront disposées à plusieurs endroits. Plusieurs seront uniquement 

destinées aux EPI (équipements de protection individuels). Elles seront dûment identifiables. 

 

Annexes : 

 

 

 

 

  


