MESURES COVID
2021

Sous réserve de modifications en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives fédérales ou cantonales.
TESTS
Tous les coureurs doivent avoir été testés négatifs pour prendre le départ
•

Test antigénique quantitatif sur place à Couvet vendredi 4 juin entre 15h et 21h et samedi 5 juin entre 10h
et 15h. 30.- CHF à charge du coureur
OU

•

•
•

Test PCR sur place à Couvet vendredi 4 juin entre 15h et 21h. 70.- CHF à charge du coureur (valable pour le
retour des étrangers dans leur pays)
OU

Présentation d'une attestation test PCR de moins de 72h

OU

Présentation d'une attestation test antigénique quantitatif de moins de 24h

Toutes les personnes vaccinées ou ayant déjà contracté le Covid doivent aussi se faire tester. L’accès à
la course sera refusé aux coureurs ne présentant pas de test valide négatif nominatif officiel. Aucune
exception !
La température de tous les coureurs sera prise à l’entrée du centre sportif (départ, arrivée). A noter également que
les 600 bénévoles engagés sur la manifestation se feront tester le jeudi 3 juin.

HYGIÈNE

Deux masques et un gel hydroalcoolique seront offerts à chaque participant à l’entrée du complexe.

MASQUE

Au départ des courses, les coureurs auront 30 minutes pour accéder à la zone du centre sportif avant de prendre
leur départ. Les coureurs auront 60 minutes pour sortir de la zone du centre sportif à leur arrivée. Les accompagnants ne seront pas admis dans cette zone ni dans le complexe du centre sportif.

ORGANISATION DES DÉPARTS

Au départ des courses, les coureurs auront 30 minutes pour accéder à la zone du centre sportif avant de prendre
leur départ. Les coureurs auront 60 minutes pour sortir de la zone du centre sportif à leur arrivée. Les accompagnants ne seront pas admis dans cette zone ni dans le complexe du centre sportif.

RAVITAILLEMENT

Les coureurs devront mettre leur masque dans les zones de ravitaillement et pourront l’enlever dans les zones
d’alimentation tout en respectant les distances. Les bénévoles, tous testés moins de 72h avant l’événement,
serviront les coureurs sur assiette, pas de self-service.

INSCRIPTIONS

Il n’y aura pas d’inscriptions possibles sur place. Les coureurs devront s’inscrire via le site internet (www.swisscanyontrail.com) et auront la possibilité de changer de course jusqu’au 15 mai 2021 au plus tard en écrivant à
support@mso-chrono.ch. Au bureau des courses, sur place aucun changement de course ne sera accepté.

DOSSARDS

Les dossards de tous les coureurs suisses seront envoyés par poste. Les coureurs étrangers pourront retirer leur
dossard sur place selon des horaires précis à respecter. Ceux-ci seront communiqués ultérieurement.

CONTRÔLE MATÉRIEL

Il n’y aura plus de contrôle du matériel de course avant le départ mais les contrôles inopinés sur le parcours seront
doublés. Ils auront lieu durant la course dans le respect de la compétition, toutefois les coureurs devront les accepter sans conditions sous peine de disqualification immédiate.

VESTIAIRES DOUCHES ET MASSAGE

Les vestiaires, les douches ainsi que les massages sont accessibles à tous les coureurs.

