Protocole sanitaire - Covid-19
Vars Mountain Trail 2021
Lors de l’édition 2021 du Vars Mountain Trail, un protocole sanitaire est mis en place
afin d’assurer la sécurité des bénévoles, des concurrents et des spectateurs. Ces mesures
seront d’application strictes, insérées dans le règlement intérieur de l’épreuve sous un
article dédié. Les concurrents qui ne respecteront pas les présentes prescriptions ne
prendront pas le départ ou seront disqualifiés.
Ces mesures concernent la phase d’accueil et de remise des dossards le samedi et le
dimanche matin et les courses du samedi et dimanche (tous parcours). Elles sont ainsi
déclinées pour le village des exposants, l’aire de départ, les ravitaillements et l’aire
d’arrivée.
NOTA : toutes ces mesures seront adaptées, modifiées, allégées ou renforcées en fonction
des décisions préfectorales ou ministérielles à venir, notamment à compter du 15 juillet
2021.
Article 1 : ORGANISATION GENERALE
Désignation d’un référent sanitaire dans le comité d’organisation : Maxime SCHULER
Distribution de masques gratuitement à l’Office du Tourisme de Vars
Mise à disposition de gel hydro alcoolique aux endroits clés de l’événement
Affichage permanent des gestes barrières et du protocole sanitaire de l’événement
Article 2 : ACCUEIL ET REMISE DES DOSSARDS
Lieu : Cours Fontanarosa, 05560 Vars
Salle Eyssina de 80m2 (cf plan salle Eyssina)
10 personnes maximum soit 1 personne pour 8 m2 (5 bénévoles / 5 coureurs)
Date : le 23 juillet de 14h00 à 20h00, le 24 juillet de 06h00 à 19h00 et le 25 juillet de
05h30 à 10h30
Mesures prises :
● Port du masque obligatoire
● Des solutions de gel hydro-alcoolique seront positionnées à l’entrée et sur les
tables à destination des concurrents et des bénévoles.
● Un responsable accueil et inscriptions sera désigné aux préalables
● Deux bénévoles seront dédiés à la gestion des règles sanitaires. Un bénévole sera
placé à l’entrée pour gérer les flux, le second à l’intérieur pour gérer les sorties.
● Quota de 5 coureurs maximum dans la pièce. Chaque course possède sa propre
zone de retrait des dossards séparés.
● Un sens de circulation sera défini. Un marquage au sol permettant de le respecter.
● Les bénévoles seront dotés d’un masque et d’une paire de gants de protection afin
de remettre les dossards et le cadeau de bienvenue.

Organisation : les plages horaires sont définies afin de permettre une plus large remise
des dossards. Les concurrents seront invités à se présenter par parcours dans le créneau
horaire imparti afin de limiter le flux et le brassage de coureur de différentes courses.
Une communication sera réalisée en ce sens via le site internet et les réseaux sociaux.
Seuls les concurrents seront autorisés à retirer leur dossard (aucun accompagnant). Au
préalable, tous les dossiers d’inscription devront être complétés et validés via le site
https://www.genialp.com avant le retrait du dossard. Toutes les inscriptions sur
places se réaliseront aux horaires de retrait des dossards de chaque course.
Heure provisoire de remise des dossards samedi 24 juillet 2021
KV-KL de 06h00 à 07h30
Course enfants de 08h30 à 10h00
13 Km de 12h00 à 14h00
24 Km et 42 Km de 16h00 à 19h00
Heure provisoire de remise des dossards dimanche 25 juillet 2021
24 Km et 42 Km de 05h00 à 06h30
4 Km de 09h00 à 10h30
Course enfants de 12h30 à 14h00

Article 3 : VILLAGE ÉVÉNEMENT
Lieu : implanté devant l’Office de Tourisme
Date : le samedi 24 juillet 2021 de 08h00 à 17h00 et le dimanche 25 juillet de 07h00 à
18h00
Mesures prises :
● Port du masque obligatoire dans l’hypercentre de Vars
● Sens de circulation obligatoire
● Un marquage au sol permettra de respecter le sens de circulation et les
distanciations sociales.
● Les exposants devront porter un masque et proposer du gel hydro-alcoolique. Il
revient aux exposants d’assurer la sécurité sanitaire des acheteurs en lien avec le
comité d’organisation.

Article 4 : ZONE DE DÉPART
Lieu : Bas de la piste de chabrière pour le KV-KL
Village de Saint-Marie pour le 4km
Village événement pour le 13km, 24 Km et le 42 Km et les courses enfants
Date : le samedi 24 juillet à 08h00 pour le KV-KL et à 14h30 pour le 13 Km.
le dimanche à 07 h 00 pour le 24 Km et le 42 Km et à 11h00 pour le 4 Km.

Mesures prises :
● Port du masque obligatoire dans le sas de départ et après 300m de course. Le
masque devra ensuite être conservé. Un coureur étant surpris en train de jeter un
masque par terre sera expressément disqualifié.
● Les coureurs seront contrôlés (masque) et espacés de 1 mètre dans le sas de
départ constituant ainsi un sas de départ hermétique.
● Un marquage au sol sera réalisé afin de matérialiser ces lignes de 6 coureurs. Il y
aura au maximum 59 lignes pour 350 coureurs.
● Les départs de chaque course sont espacés afin d’éviter le regroupement massif
des concurrents et accompagnants
● Des rappels répétés des mesures barrière seront annoncés par l’animateur au
micro 15 minutes avant chaque départ.
Article 5 : POSTE DE SECOURS ET RAVITAILLEMENT COURSE

Lieux : Parcours KV-KL : sommet piste de Chabrière
Parcours 13 Km : Col de Vars
Parcours 4 Km : Saint-Marie
Parcours 24 Km : Col de Vars / Parking des Couniets
Parcours 42 Km : Col de Vars / Parking de Haut-Rua / Saint Marie
Date : Samedi 24 juillet 2021 pour le KV-KL et le 13 km
Dimanche 25 juillet 2021 pour le 4 km, le 24km et 42 km
Mesures prises :
● Le ravitaillement sera opéré par 3 bénévoles porteurs de gants et masques
chirurgicaux.
● Port du masque obligatoire pour entrer dans la zone de ravitaillement
● Des flacons de gel hydro alcoolique seront à la disposition des bénévoles et des
coureurs en cas de besoin.
● Tous les concurrents devront être porteurs de leur gobelet personnel, fourni lors
du retrait des dossards. Aucun gobelet en plastique ne sera proposé (respect des
mesures barrière et de l’environnement). Ce point sera également précisé dans le
règlement intérieur de l’épreuve.
● Le ravitaillement en liquide sera distribué individuellement par un bénévole
dédié à cette tâche dans le récipient présenté par le concurrent dans la zone de
ravitaillement.
● Le ravitaillement en solide sera également distribué individuellement par un
bénévole dédié à cette tâche dans une serviette en papier suite à la demande du
coureur.
● Une fois que le ravitaillement à été effectué et que le coureur est sorti de la zone,
il lui sera impossible de revenir dans la zone.

Article 6 : ZONE D'ARRIVÉE ET REMISE DES PRIX
Lieu : Sommet de la piste de chabrière pour le KV-KL

Village Saint-Marie pour le 4km
Village événement pour le 13km, 24 Km et le 42 Km et les courses enfants
Date : le samedi 24 juillet de 08h00 à 12h00 pour le KV-KL et de 16h00 à 18h00 pour le

13 Km. Le dimanche de 11h00 à 12h00 pour le 4 Km et de 10h00 à 18h00 pour le 24 et
le 42 Km.
Mesures prises :

● Port du masque obligatoire une fois la ligne d’arrivée franchie
● S’agissant d’arrivées individuelles et échelonnées, le protocole habituel est
simplement réorganisé : un couloir hermétique matérialisé par des barrières
Vauban sécurisera l’arrivée des coureurs jusqu’au passage de l’arche d’arrivée.
● Un sas de remise du lot « finisher » sera mis en place. Le passage de chaque
concurrent sera temporisé au besoin par un bénévole afin de ne laisser entrer
qu’un seul coureur à la fois.
● La remise du lot sera opérée par un bénévole porteur de gants et masques
chirurgicaux.
● Le PC course, les tentes chronométrage et infirmerie seront séparées et l’accès
protégé par des barrières Vauban.
● L’accès aux ravitaillements d’arrivée fera l’objet d’un parcours à sens unique dès
la fin du sas arrivée. Seuls les concurrents pourront y accéder.
● Ces informations feront l’objet d’une communication complète via le site Internet
et les réseaux sociaux.
● Des rappels répétés de ces mesures barrières seront annoncés par l’animateur
toutes les 15 minutes via la sonorisation.
● La remise des prix sera aménagée afin de limiter les contacts : pas d'embrassade,
pas de serrage de main. Les coureurs récupéreront eux même leurs lots
positionnés en amont sur le podium.
Article 7 : RESTAURATION ÉVÉNEMENT
● Les repas sont à réserver au préalable sur le site https://www.genialp.com.
Aucun repas ne sera vendu sur place. Uniquement les personnes ayant réservé un
repas auront accès à la tente restauration.
● Pour effectuer le service, des bénévoles seront dotés d’un masque et d’une paire
de gants. Le masque est obligatoire pour récupérer son panier repas.
● Les repas seront distribués sous forme de panier repas. Aucune zone assise ne
sera matérialisée pour prendre son repas. Les concurrents prendront leurs repas
librement sur le front de neige sous forme de pique-nique.
● Des solutions de gel hydro-alcoolique seront positionnées sur les tables à
destination des concurrents et des bénévoles.
● Un marquage au sol et sur les tables permettra de respecter le sens de circulation
et les distanciations sociales.

Charte de bonne conduite coureur
Vars Mountain Trail 2021
Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des
règles sanitaires transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales,
en tant que coureur de l’évènement Vars Mountain Trail 2021 je m’engage à :
1) Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés,
semi ouverts ou à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un
masque, lavage des mains, distanciation physique).
2) Respectez strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par
l'organisation afin de minimiser les risques sanitaires :
- Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et
remets après l’arrivée dans la file du parcours de sortie
- Courir en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les
autres participants et en utilisant toute la largeur de la chaussée
- Utiliser mon propre contenant de ravitaillement liquide fourni lors du retrait de
mon dossard
- Ne pas cracher au sol
- Me moucher dans un mouchoir à usage unique que je jette dans une poubelle
- Ne pas jeter de déchets sur la voie publique
- Respecter et laisser les lieux publics propres
3) Ne pas entrer physiquement au contact d'autres participants.
4) Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement
de personnes potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à
coronavirus si les mesures barrières ne sont pas appliquées par tous.
5) Si j’ai présenté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant la course,
consulter un médecin préalablement à ma participation pour savoir si la pratique
des efforts intenses et ma participation à la compétition est possible, notamment
les courses présentant des dénivelés importants et à fortiori en altitude.
6) Ne pas courir si je présente des symptômes de la Covid-19 depuis moins de 7
jours
7) Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de
l’organisation en cas de déclaration de la maladie après la course.
8) Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « StopCovid »
préalablement à ma venue sur l’événement.
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