
Info covid 
 

Conformément aux prérequis de la FFA, un protocole sanitaire a été élaboré et un 

référent COVID a été nommé au sein de l’association. Il sera le garant de 

l’application de toutes les mesures détaillées ci-dessous. Des mesures ont donc 

été prises pour assurer la sécurité de tous et permettre la tenue de la course du 

Tour de la Folie. 

Le protocole fera l’objet de révisions nécessaires en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire et des décisions des pouvoirs publics en la matière. 

Si l’épreuve venait à être annulée suite à de nouvelles évolutions des conditions 

sanitaires, l’organisation s’engage à rembourser l’inscription (hors frais bancaires). 

Les mesures principales : 

1. 2 courses limitées à 200 coureurs chacune. 

2. Pas de ravitaillement : ni sur le parcours, ni à l’arrivée. Seulement une 

bouteille d’eau donnée à l’arrivée. 

3. Masque obligatoire au retrait des dossards, sur les zones de départ (+200m) et 

d’arrivée. 

4.Validation en amont de tous les certificats médicaux ou licences (aucun 

document sur place, merci d’anticiper). 

5. Retrait des dossards en extérieur. 

6. Récompenses uniquement pour les 3 premiers hommes et femmes de chaque 

course, pas de podium. 

7. L’acceptation du règlement COVID par tous les coureurs, et notamment le 

respect de ce principe de bon sens : « Ne pas se rendre sur l’évènement si vous 

avez le moindre symptôme COVID ». 

8. Malgré tout, chaque participant accepte l’idée qu’il peut être confronté au covid 

et la responsabilité de l’organisateur ne serait être engagée. 

 



Protocole détaillé 

INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions se font uniquement sur internet via notre site internet : www.abv 

pouzauges.fr 

Aucune inscription le jour de la course. 

 

Nombre de coureurs maximum : 400. 

Pour réduire les rassemblements, les résultats seront disponibles uniquement 

sur internet. 

La liste des numéros de dossards sera fournie aux coureurs via notre site 

internet et par mail avant l’évènement (non disponible lors de la remise des 

dossards pour éviter les regroupements). 

RETRAIT DES DOSSARDS 
 
Les dossards seront remis le jour de la course en extérieur avec un créneau 

différent en fonction de l’épreuve pour éviter les regroupements : 

• Pour la petite pouzaugeaise de 14h30 à16h15. 

• Pour les 2 tours de Folie de 16h30 à 18h15. 

•  

Un sens de circulation unique est mis en place avec un marquage au sol. 

Masque obligatoire. 

Sur chaque table de distribution de dossards, du gel hydroalcoolique est 

disponible. 

 
SANITAIRES/VESTIAIRES 

Aucun sanitaire ni vestiaires ne seront accessibles. Il convient à chaque participant 

de prendre ses dispositions. 

ZONE DÉPART 
 

Le masque est obligatoire sur toute la zone de départ et pendant les 100 

premiers mètres de la course. 

Seuls les coureurs et bénévoles auront accès à la zone de départ. 

Il convient à chaque participant de garder son masque sur lui lors de l’épreuve et 

de ne pas le jeter au sol. 
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ZONE D'ARRIVÉE 
 
Chaque concurrent devra prendre son masque une fois la ligne franchie. 

Aucun résultat affiché (disponible sur le site internet). 

Deux tables de chaque côté de l’arrivée seront disposées, avec des bouteilles d’eau 

mis à disposition des coureurs. Aucun contact avec les bénévoles. 

En cas de perte du masque lors de la course, l’organisation fournira un masque au 

coureur. 
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