
 

                                                                                                                              Cyclo club Saint PÉRAY 

 

 

 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, le cyclo club de Saint PÉRAY met en place un protocole 
sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des participants mais aussi celles de ses bénévoles. Les flux 
seront canalisés par des barrières avec distanciation, marquage des espaces et port du masque 
obligatoire comme sur l’ensemble du Cep du prieuré. Présence de gel hydro alcoolique. 
 

1. INSCRIPTION 

 Inscription obligatoire en ligne sur « j’aime Saint Péray », ou et inscription sur place en extérieur.  
 

2. ZONE DE VALIDATION 

 Dans la zone de validation, contrôle de la validité du pass sanitaire. Trois postes vous seront 

proposés, Cyclotourisme, Vtt et Gravel. Après validation les participants recevront un ravitaillement 

solide en emballage individuel. 

 Au niveau des tables les participants et les bénévoles porteront obligatoirement un masque de 

protection, gel hydro alcoolique disponible à l’entrée et à la sortie des tables, un marquage au sol 

sera mis en place. 

 Mise en place d’un sens de circulation devant les tables de validation. Pour ceux qui n’auront pu 

télécharger la feuille d’inscription une table leur sera dédiée. 
 

3. ZONE DE DÉPART 

 Les départs sont échelonnés au fur et à mesure des validations donc pas de départ groupé. 

 Dans la zone de départ, les participants et les bénévoles porteront un masque de protection.  

 Les participants retirent le masque après le départ et doivent le porter à nouveau au moment du 

ravitaillement et à l’arrivée de la randonnée.  

 Respecter la distanciation sociale de 1 mètre entre chaque participant, les parcours sont 

suffisamment longs et variés pour favoriser les écarts entre participants. 
 

4. ZONE DE RAVITAILLEMENT  

 Dans la zone de ravitaillement les participants et les bénévoles porteront un masque de protection.  

 Respecter la distanciation sociale entre participants et surtout éviter les regroupements à proximité 
des ravitaillements et points d’eau. 

 

5. ZONE D’ARRIVÉE 

 Dans la zone d’arrivée, les participants et les bénévoles porteront un masque de protection.  

 Une fois la ligne passée, nous vous remettrons un ravitaillement solide et en cadeau une bouteille 

de vin à chaque participant majeur (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération).   

 Mise en place de gel hydro alcoolique et respecter la distanciation sociale de 1 mètre. 

 Les masques à usage unique devront être jetés par les participants dans des conteneurs poubelles 

prévus. 
 

6. ZONE REMISE DES PRIX 

 Pas de remise des récompenses. 
 

Sachez que le rallye de la fête des vins se déroulera comme habituellement, la convivialité s'en 

ressentira forcément un peu puisque nous suivrons au plus près les préconisations des 

fédérations délégataires, signées avec le ministère des Sports. 

Nous vous remercions de respecter scrupuleusement les différentes consignes pour que cet 

événement se déroule dans les meilleures conditions. Nous engageons notre responsabilité 

auprès des services de la commune de Saint Péray, de l’État et nous comptons sur vous pour 

nous aider à vous faire vivre un agréable moment.  

 


