TRAIL DES PATROUILLEURS 2020
Mesures et conséquences du plan de
protection COVID-19

dans toute la zone « départ/arrivée »
COURSE ENFANT
La course enfant est malheureusement annulée.
REMISE DES DOSSARDS
Les horaires de remise des dossards sont étendus
• Vendredi 17h00-21h00
• Samedi dès 04h15
Seul 1 personne par équipe peut se rendre au bureau des courses avec un
masque afin de récupérer les dossards et les prix souvenirs. Merci de vous
munir de votre bon de retrait en format papier ou numérique.
DEPOT DES SACS
Une personne par équipe munie d’un masque vient déposer les sacs à la
consigne.
HEURES DE DEPARTS
Les départs se font par vague de 100 coureurs chaque 5 minutes, veuillez bien
contrôler votre heure de départ. Merci de porter le masque jusqu’au départ
et de ne pas le jeter parterre par la suite. Des poubelles seront disposées sur
le début du parcours.

RAVITAILLEMENT
Les ravitaillements sont maintenus mais nous vous encourageons à maximiser
votre autonomie. Chaque coureur qui souhaite se ravitailler devra se
désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique mise à disposition à
l’entrée de la zone. Le ravitaillement sera servi dans une petite assiette,
n’oubliez pas votre gobelet, cela occasionnera peut-être un peu d’attente,
merci de votre patience et de respecter les distances.
ARRIVEE
A l’arrivée, un ravitaillement vous sera proposé ainsi qu’un repas « takeaway » avec nos traditionnelles pâtes « Les Crozets ». Votre repas pourra être
consommé dans toute la zone d’Ycoor ou ailleurs à votre convenance tout en
respectant les distances sociales. Les accompagnants munis d’un masque
peuvent accéder à la zone d’arrivée.
PLACE DE FETE
Toutes les animations sont annulées. Nous ne proposons pas de douches, pas
de vestiaires et nous devons également renoncer aux massages.
REMISE DES PRIX
La traditionnelle remise des prix est annulée. Les gagnants seront appelés au
bureau des courses pour le retrait des prix.
RESPECT DES MESURES
Nous demandons à tous les coureurs de respecter les règles que ce soit dans
la zone de départ/arrivée et sur le parcours. Les bénévoles équipés de
masques seront là pour vous rappeler fréquemment les règles.

Votre participation au Trail des Patrouilleurs implique une acceptation
totale de ces mesures.

