
 Protocole sanitaire organisation de la Tracassine le 05/06/2021 

Nous avons deux moments forts à gérer : les inscriptions au départ, puis l’arrivée. 

 

Toutes les inscriptions se feront sur place au départ à l’extérieur à partir de 7h30 sur 

la base d’une fiche de préinscription disponible sur notre site. (http://cyclolavoulte07.eu) 

Pour ceux qui n’auront pu la télécharger elle sera complétée par les organisateurs, 

(dont une partie sera vaccinée) l’objectif étant de limiter les contacts.  

Les flux seront canalisés par des barrières avec distanciation, marquage des espaces et 

port du masque obligatoire comme sur l’ensemble du territoire de la commune. Présence de 

gel hydroalcoolique*. 

    4 postes d’inscriptions seront proposés  

Leur rôle : 

1/ soit de remplir ou recevoir la fiche de préinscription et encaisser la participation 10€. 

2/ En échange le randonneur reçoit la fiche de parcours et un sachet ravitaillement. 

3/ sur le parcours les randonneurs trouveront deux points de ravitaillement en eau : 

  a / Pont de Chervil pour tous les circuits 

b / La Pervenche pour les 137km et 160km.  

  Les départs sont échelonnés au fur et à mesure des inscriptions donc pas de 

départ groupé. De plus deux itinéraires au départ un pour les 72Km et un pour les 3 autres. 

Les parcours sont suffisamment longs et variés pour favoriser les écarts entre participant.  

A l’arrivée une collation sera remise à chaque participant dans les mêmes conditions 

qu’au moment des inscriptions* et il n’y aura pas de remise groupée des récompenses 

habituelles. 

Pour le déroulement comme à l’habitude le règlement s’applique avec cette année une 

attention particulière aux distances entre participant et surtout éviter les regroupements à 

proximité des ravitaillements en eau. Rappelons que la fiche de préinscription prévoit la 

communication du N° de portable qui nous permet de joindre chaque randonneur. 

Ces consignes simples, mais impératives nous permettront de proposer une randonnée 

sécurisée que nous attendons tous avec impatience. 

 

 

                                                     LA VOULTE CYCLO SPORTIF 

 

http://cyclolavoulte07.eu/

