
PROTOCOLE SANITAIRE CHRONO DU BENAS 2021 

 

Face à la crise sanitaire COVID-19, votre santé et celle de nos équipes est une priorité pour nous 

organisateur. Ainsi la mise en place d’un protocole sanitaire est indispensable. 

 

 I - INSCRIPTION ET RETRAIT DES DOSSARDS 

Port du masque vivement conseillé. 

Rappel régulier des gestes barrières par le speaker et mise en place d’une signalétique à cet effet. 

Il est recommandé de remplir à l’avance son bulletin d’inscription (celui-ci se trouve sur notre site) 

et de venir avec un chèque de 8€ à l’ordre des CS Couxois (ou l’appoint en monnaie). Mise en 

place d’un sens de circulation devant les vestiaires du stade de St Priest (à l’extérieur).  

Les participants venant en club, famille ou amis désignent un représentant pour déposer les 

inscriptions et retirer les sacs de l'ensemble du groupe. 

Gel hydroalcoolique disponible à l’entrée et à la sortie du retrait des dossards 

Retirez votre dossard le samedi de 17h à 19h quand cela est possible, pour fluidifier les inscriptions 

et vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nos bénévoles vous remercient par 

avance. 

 

II - ZONE DÉPART 

Se présenter seulement 2 ou 3 minutes avant son départ. 

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

en place). 

 

III – ZONE ARRIVEE 

Une fois la ligne passée, vous déposerez votre plaque de cadre et les liens dans un carton au niveau 

de la table de ravitaillement. 

Vous pourrez vous ravitailler en eau : vous présenterez votre gourde à un bénévole qui la rempliera 

sans la toucher. 

Vous disposerez de ravitaillement solide emballé individuellement. 

Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 

Vous respecterez la distanciation sociale de 2 mètres. 

 

IV - REMISE DES PRIX 

Celle-ci se fera à l’extérieur devant le stade de foot. 

Port du masque est vivement conseillé pour toutes les personnes se trouvant dans cette zone. 

Respect de la distanciation sociale de 2 mètres. 

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

Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 

 

 



 

Nous sommes conscients que ces mesures sont contraignantes pour vous, comme pour nous. Nous 

vous remercions par avance de respecter scrupuleusement ces règles pour que cet événement se 

déroule dans les meilleures conditions. Il en va la responsabilité des organisateurs comme des 

participants d'appliquer et respecter les gestes barrières. 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. 

  

 


