
COSRL – Randonnée VTT « Les Boucles de la Juine » – 12 septembre 2021 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID_19 
 
 

 

 

La section VTT du COS Renault Lardy est mobilisée pour adapter l’organisation de la randonnée VTT 

« Les Boucles de la Juine », prévue dimanche 12 septembre 2021, aux contraintes sanitaires 

COVID_19. L’objectif est double : 

1. D’abord et avant tout, préserver la santé des participants et des organisateurs 

2. Fournir aux participants une prestation correcte, proche d’une année normale 

Le protocole sanitaire qui sera mis en place pour l’évènement, basé sur une analyse des risques poste 

à poste, vise à éradiquer tout risque de contamination entre les personnes présentes, qu’elles 

participent à la randonnée ou contribuent à son organisation : 

 

• L’ensemble de la manifestation se déroulera à l’air libre. A aucun moment, les participants ne 

pénètreront dans un bâtiment. Leur accueil, au départ comme à l’arrivée, sera située sur une aire 

dégagée, à proximité immédiate d’un vaste parking. 

• Le port du masque ne sera pas obligatoire mais conseillé pour toutes les personnes âgées de 11 

ans et plus sur la zone de départ et d’arrivée. Des masques seront fournis par l’Organisation aux 

personnes qui n’en seraient pas équipées. 

• Désinfection des mains obligatoire avec du gel hydroalcoolique (fourni par l’Organisation) au 

départ (retrait des plaques de cintre) et à l’arrivée (point de ravitaillement). 

• Distanciation d’un mètre minimum par marquage au sol au départ (retrait des plaques de cintre) 

et à l’arrivée (point de ravitaillement). 

• Sens unique de circulation matérialisé au départ (retrait des plaques de cintre) et à l’arrivée (point 

de ravitaillement) pour interdire tout croisement de personnes et permettre la distanciation. 

• Aucune inscription sur place ne sera acceptée, évitant ainsi tout échange d’argent liquide. Les 

inscriptions se feront uniquement à l’avance, par internet. L’identité de tous les participants sera 

donc recensée. 

• Les ravitaillements prévus sur le parcours se limiteront à des points d’eau. Une collation emballée 

individuellement sera remise à chaque participant au départ. 

• A l’arrivée, le ravitaillement sera assuré par des bénévoles masqués et gantés. Chaque participant 

disposera d’un gobelet individuel, fourni par l’Organisation. La nourriture sera délivrée emballée 

et individuellement. 

• L’aire de lavage des vélos sera composée de 4 postes distants de 1,50 m entre chaque. L’attente 

sera canalisée en file indienne, la longueur des vélos (environ 2 m) assurant naturellement la 

distanciation indispensable. 

  

Ces mesures pourront être accompagnées d’autres dispositifs si nécessaire, en vue de répondre à de 

nouvelles directives sanitaires. 

  
L’Organisation se réserve le droit d’annuler unilatéralement et sans préavis la randonnée si elle 
considère que le double objectif, fixé en tête de protocole, n’est pas atteignable avec les moyens dont 
elle dispose. 


