
  PROTOCOLE SANITAIRE CAMPILARO PYRENEES 2021 

 

 

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19. 

MESURES IMPOSEES par les Préfectures de la Haute-Garonne et des Hautes-

Pyrénées et mises en œuvre sur La CAMPILARO Pyrénées 2021. 

 

1. Certificat de Vaccination ou test PCR non obligatoire pour les participants 

 

 En cas de symptômes liés à la COVID-19 merci d’en informer rapidement l’équipe de la 

CAMPILARO afin d’organiser dans les plus brefs délais un RV avec l’équipe médicale. 

 Après examen le médecin pourra demander la réalisation d’un test antigénique. Dans tous les 

cas la personne concernée (coureur ou bénévole) devra suivre strictement les décisions du 

médecin. 

 

L’association TEAM CAMPILARO informe toutefois que tous ses membres (bénévoles) 

et tous ses prestataires (motards, chronométreurs, masseurs, médecin et 

secouristes,…) seront soit vaccinés soit titulaires d’un TEST PCR négatif.  

 

 

2. Rappel des consignes d’hygiène en vigueur  

Ces mesures de protection ci-dessous seront rappelées par des messages du speaker et par de 

l’affichage aux entrées et lieux de passage des participants. 

 Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou, à défaut, utiliser une solution 

hydroalcoolique.. 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir. 

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter. 

 Éviter de se toucher le visage. 

 Respecter une distance d’au moins 2 mètres avec les autres. 

 Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades. 

 Port du masque obligatoire. 

 

3. Consignes complémentaires générales à l’attention de tous les participants à la 

CAMPILARO Pyrénées : coureurs, équipe d’organisation, prestataires (motards, médecin et 

infirmières, ambulanciers, chronométreurs), bénévoles... 

 

 Prévoir des points permettant de se laver les mains avec eau et savon et/ou des points en 

accès libre avec des solutions hydroalcooliques. 

 Demander aux bénévoles et prestataires de venir avec leur propre matériel (gel, masque…). 

 Limiter  les  échanges  de  matériel,  désinfecter les  matériels  à  prêter et  faire  en  sorte  

qu’ils soient utilisés par une seule personne entre deux désinfections (panneaux, sifflets, 

chasubles, ...). 

 Désinfecter à chaque utilisation les véhicules partagés et porter un masque ou une visière 

dans le véhicule. 
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 Prévoir le maximum d’opérations à l’extérieur, si la météo le permet (accueil, protocole…). 

 Dans les espaces fermés (accueil, briefing, repas…) seront positionnés des distributeurs de 

solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie / Port du masque obligatoire / Distanciation / 

Création d’un sens de circulation pour éviter les croisements / Renforcer les contrôles pour 

limiter les accès aux strictes personnes habilitées / Limiter l’impression et la distribution de 

documents et favoriser leur affichage en extérieur et l’envoi par mail ou SMS / Nettoyage et 

désinfection des espaces tous les jours. 

 

4. Protocole pour la remise des dossards le jeudi 22 juillet :  

 

 L’équipe d’accueil sera équipée de gants et masque. 

 L’espace sera équipé d’un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie. 

 Nombre de participants à l’épreuve limité à 225. 

 Aucune inscription possible sur place. 

 Tous les paiements et les documents nécessaires à la participation à l’épreuve seront 

envoyés avant l’épreuve (licence, certificat médical…) pour éviter les échanges de documents 

le jour de l’Accueil. 

 Les dossards, plaques de cadre, transpondeurs, bracelets, maillots… seront remis dans 1 

seul contenant (sac-à-dos). 

 Marquage au sol pour assurer la distance requise entre 2 personnes attendant le retrait des 

dossards. 

 

5. Protocole pour le briefing coureur du jeudi 22 juillet  

 

 Jauge à 65%, participants assis avec distanciation pour respecter le protocole « Culture » du 

gouvernement. 

 Lieu : Théâtre de Luchon 

 Les briefings du vendredi (23/07) et samedi (24/07) sont annulés. Ils seront remplacés par 

une diffusion d’information sur le site WEB et les réseaux sociaux de l’épreuve. 

 

6. Protocole pour la partie course de l’épreuve  

Pour l’édition 2021, il est demandé aux participants de venir équipés d’un nécessaire de 

réparation, de mouchoirs, de solution hydroalcoolique et de barre et gels énergétiques.  

 Aire de départ :  

o Port du masque obligatoire jusqu’au départ de l’épreuve. 

o Rappel des obligations individuelles par le speaker. 

 

 Sur le parcours : 

 

o Ravitaillement uniquement constitué d’eau / boissons énergétiques / Soda. Ces 

produits seront servis par l’organisation
1
. 

o Mise en place de sacs poubelles pour les déchets. 

o Rappel de l’interdiction de jeter au sol les emballages de produits énergétiques. 

o Rappel de l’interdiction d’échanger objet et matériel entre participants. 

 

 

                                                
1
 Il s’agit là d’une décision des Préfectures. Nous essaierons toutefois de faire évoluer ce point 

d’ici le départ de l’épreuve. 
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 Aire d’arrivée : 

o Mise en place d’un sens de circulation pour éviter les croisements. 

o Les résultats seront affichés et diffusés sur les outils de communication de 

l’organisation (site web et facebook). 

o Pour le ravitaillement d’arrivée, il sera proposé eau/boissons énergétiques/Soda et 

des assiettes individuelles (fruits secs / fruits frais / mini-sandwich…). 

o Mise en place de sacs poubelle pour les déchets. 

 

 

7. Protocole pour la partie repas 

 

 Jauge à 65%, participants assis avec distanciation pour respecter le protocole « Café 

Hôtellerie Restauration » du gouvernement. 

 

 Dans l’espace retenu : 

o Positionner un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie. 

o File d’attente : marquage au sol pour assurer la distance requise. 

o Création d’un sens de circulation pour éviter les croisements. 

o Service plateau individuel. 

o Aération régulière de l’espace. 

 

 Lieux:  

o Pavillon normand - Parc du Casino à Bagnères-de-Luchon. 

o Gymnase Municipal à Argelès-Gazost. 

 

 


