
PROTOCOLE SANITAIRE 
AMBERTRAIL DU DIMANCHE 11 JUILLET 2021

Ce document est établi en application du guide des recommandations sanitaires pour 
l’organisation des courses et la lutte contre la propagation du virus Covid 19 édicté par la FFA, 
des dernières recommandations du gouvernement et du suivi que nous faisons des courses qui ont lieu 
actuellement.  
Les participants signeront la charte du coureur instaurée par la FFA lors du retrait des dossards ou 
en ligne sur le site de la course www.ambertrail.fr . Ils seront invités par message à la consulter au 
préalable sur le site du club : www.ambertrail.fr. 
Les bénévoles signeront la charte du bénévole après information préalable par le président du club.  
Ce protocole sera mis en ligne sur le site Internet de la course et sur la page Facebook de la course.  

 INSCRIPTIONS – ACCUEIL  

L’inscription se fait par internet uniquement via le site https://ambertrail.fr. Aucun document ne sera 
accepté le jour de la course et un dossier incomplet empêchera le coureur de prendre le départ.  
Les inscriptions sont clôturées Vendredi 10 Juillet à 00h00. Le nombre maximum de participants est 
fixé à 600.  

Retrait des dossards :  Le masque est obligatoire.  

Samedi 10 Juillet de 14h à 19h et Dimanche 11 Juillet à partir de 07h00  

Au Gymnase Henri JOUBERT, 8 rue Pierre de Coubertin à AMBERT-63600 

Sens de circulation :  
Pour accéder et sortir du gymnase , des panneaux et un fléchage au sol permettront aux participants 
d'être guidés. 
Seuls les participants à la course ou l'un des parents des enfants mineurs pourront accéder au 
gymnase. 
Pas de croisement ou d’attroupement. Masque et distanciation d’un mètre obligatoires.  
Les affichages règlementaires sont disposés dans toute la zone. Le message audio du gouvernement 
concernant le Covid sera diffusé régulièrement.  
8 tables d’accueil (2 pour les courses minimes et benjamins et 6 pour les courses adultes) avec des 
couloirs d’entrée et de sorties sont mises en place pour accueillir les participants. 

http://www.ambertrail.fr
https://ambertrail.fr


Des doubles couloirs (aller/retour) seront aménagés avec de la rubalise devant chaque poste de retrait 
permettant ainsi de garantir une distance de 1 mètre entre chaque participant avec un marquage au sol 
pour respecter cette distance. 

Chaque couloir sera distant de son voisin de 1 mètre. 

Des bénévoles du club sont affectés à la gestion des flux de personnes et à la remise des dossards.  

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l'entrée et à la sortie du gymnase ainsi que sur les 
tables d’inscription. 

A l’entrée de chaque couloir sera installée un panneau demandant de respecter une distance de 1 
mètre entre chaque coureur et le port du masque obligatoire. 

Une procédure de retrait des dossards dans l’espace extérieur pourra être mise en place si cela devait 
être exigé en respectant les mêmes règles que ci-dessus. 

DEPART DES COURSES  

Les départs des 4 courses ont lieu à : 

8h pour la course 43 km D+1350M 

9h pour la course 21km D+650M 

10h pour la course 14km D+350M 

10h10 pour les courses 2,5 et 5km 

Sur la ligne de départ, située devant le gymnase Henri Joubert et dans l’aire de départ, le masque est 
obligatoire. Les participants peuvent l’ôter 200m après le départ. Ils le remettent dès le 
franchissement de la ligne d’arrivée. Un lot de masque est prévu à l’arrivée pour les coureurs ayant 
perdu le leur durant la course. 

Et des départs par vague pourront être organisés suivant le nombre de participants au départ de 
chaque course. 

Ravitaillement sur les parcours : 

•Sur les 2,5 et 5 km : aucun ravitaillement 
•Sur le 14 km : 1 ravitaillement , 2 points d’eau 
•Sur le 21 km : 2 ravitaillements, 2 points d’eau 
•Sur le 43 km : 3 ravitaillements, 5 points d’eau 
•Concernant les ravitaillement solides, les coureurs ne pourront pas se servir eux-mêmes. Ils 
devront demander aux bénévoles ce dont ils auront besoin. Et les bénévoles les serviront. 



•Concernant le ravitaillement liquide , les coureurs seront également servis par les 
bénévoles à condition qu’ils présentent leur propre gobelet ou un contenant personnel. 
•Un sens de circulation sera mis en place afin que les coureurs ne se croisent pas et ne créent 
d’attroupement. 

Lors de la remise des dossards un sac contenant un petit ravitaillement solide (barres, pate de 
fruits,…) sera offert aux coureurs. 

SECOURS  

Protocole mis en place pour le poste de secours avec le médecin de l’épreuve, les secouriste de la 
Croix Rouge et le responsable de la commission secours concernant les coureurs pouvant présenter 
des symptômes Covid :  
- Le coureur se présente au pôle médical (gymnase) qui est limité à 3 personnes maximum en même 
temps (coureur, secouriste et médecin) avec sens de circulation et sortie indépendante  
- Application de la technique du double masque dans le pôle.  
- Au vu de l’examen, le coureur présentant des symptômes se verra renvoyé chez lui pour isolement 
jusqu’au passage du test Covid, sur ordonnance du médecin.  
- Les coordonnées du coureur seront prises par le médecin pour pouvoir faire le suivi et avoir le 
résultat du test. Si le test est positif, le coureur sera pris en charge par la cellule dédiée de l’Assurance 
maladie il le référent Covid de la course sera informé au 06.27.95.32.17 

SANITAIRES  

Il n’y a pas de douches ni de toilettes mises à disposition des coureurs. 

PUBLIC DE L’EPREUVE  

Lors de l’information préalable des coureurs par le site internet et les réseaux sociaux, il est demandé 
au public de ne pas circuler dans la zone d’arrivée pour ne pas surcharger le site.  
Le public ne devra pas s’approcher des coureurs (affichage et annonces micro).  
Le port du masque et les règles de distanciation sont obligatoires dans l’aire d’arrivée.  
ARRIVEE DE LA COURSE ET CLASSEMENTS 

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, les coureurs devront remettre leur masque et seront canalisés 
dans un couloir suffisamment long permettant une distanciation entre eux et évitant un bouchon sur la 
ligne d’arrivée en cas d’arrivée groupée ou non. 
Au bout de ce couloir, les coureurs déposeront eux-mêmes, dans un carton, leur dossard avec la puce 
électronique permettant le classement et ce, intervention de bénévoles. 
Ils prendront un sac contenant un ravitaillement solide. De la boisson sera proposée aux coureurs qui 
présenteront leur gobelet personnel. Et servie par les bénévoles. 

Il sera demandé aux coureurs de quitter rapidement la zone d’arrivée afin d’éviter les regroupements 
de coureurs 

Aucun spectateur ni accompagnant ne sera autorisé dans la zone d’arrivée. 



Les résultats ne sont pas affichés sur l’aire d’arrivée. Les coureurs peuvent vérifier leur classement en 
ligne sur le site.  
Le protocole de remise des prix sera limité aux 3 premières femmes et 3 premiers hommes pour 
chaque course. La remise des récompenses se fera à l’issue de chaque course. 

•Suppression du ravitaillement et de la buvette d’arrivée, une petite collation individuelle 
sera remis à chaque arrivant dans la zone d’arrivée. 
•Suppression du repas d’après course pour cette édition 

REFERENT COVID-19  

La présidente de l’association Courir en Livradois Forez, organisatrice de l’épreuve, Christine 
DELAPORTE est référente. L’association possède toutes les coordonnées des coureurs et peut les 
contacter après la date de l’épreuve. Son numéro de téléphone, le 0627953217, sera disponible sur le 
site internet 2 semaines après la CORRIDA.   


