
 

 
 

 

 

 

 

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 compétiteurs mais aussi celles de 

ses bénévoles.  
 

1. ZONE D’INSCRIPTION 

Il est vivement conseillé de remplir à l’avance son bulletin d’inscription (celui-ci se trouve sur 

le site du club) et de venir avec un chèque de 8€ ou pour les moins de 18 ans 7€ à l’ordre du 

cyclo club de Saint PÉRAY (ou l’appoint en monnaie). Mise en place d’un sens de circulation 

devant les tables d’inscriptions, port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique disponible à 

l’entrée et à la sortie des tables. 
Dans la zone d’inscription, au niveau des tables et retrait des plaques les bénévoles porteront un masque de protection. 
 

2. ZONE DE DÉPART 

Se présenter seulement 2 ou 3 minutes avant le départ. 

Respecter la distanciation sociale de 2 mètres entre chaque coureur, (un marquage au sol sera 

mis en place). 

Il n’y aura pas de barrière au niveau du départ pour le coureur ni de bénévole le tenant. Il devra 

chausser dès le départ donné. 
Dans la zone de départ les bénévoles porteront un masque de protection. 

 

3. ZONE D’ARRIVÉE 

Une fois la ligne passée, vous déposerez votre plaque de cadre et les liens dans une boite 

prévue à cette effet. 

Nous vous remettrons un sac cadeau avec logo du club, dans lequel vous retrouverez un 

ravitaillement solide en sachet individuel et une bouteille d’eau.  

Mise en place de gel hydro alcoolique et respecter la distanciation sociale de 2 mètres. 
Dans la zone d’arrivée les bénévoles porteront un masque de protection. 

 

4. ZONE REMISE DES PRIX 

Celle-ci se fera à l’extérieur devant le Cep du prieuré. 

Le port du masque sera obligatoire pour toutes personnes se trouvant dans cette zone, et plus 

généralement, partout où les distances de 1m-1,5m ne peuvent pas être respectées. 

Les trophées seront remis par une seule et même personne de l’organisation. 

Mise en place de gel hydro alcoolique. 
Dans la zone remise des prix les bénévoles porteront un masque de protection. 

 

Sachez que la grimpée 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 l’état et nous comptons sur vous pour nous aider à vous faire vivre un 

agréable moment sportif.  

 
 


