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1. Principes fondamentaux  

I. Seulement sans symptômes à la compétition  
Les personnes avec des symptômes de maladie et/ou testées positives au 
Covid-19 ne doivent pas participer à des compétitions. Ceci s’applique aussi aux 
accompagnants, aux spectateurs et aux bénévoles. Ils se mettent en isolement et 
suivent les directives et recommandations de l’OFSP. 

II. Respecter la distance et se laver les mains  
La distance minimale de 1.5 m doit en permanence être respectée par toutes les 
personnes, sauf les athlètes en compétition. Toute personne qui ne respecte pas 
cette distance s'expose à un risque accru d'infection. Toute personne qui se lave 
régulièrement minutieusement les mains avant et après la compétition, se protège 
ainsi que son entourage. 

III. Cas positif de COVID 
Si une personne présente à la compétition devait après-coup être testée positive, 
l’autorité sanitaire compétente et le chargé du COVID de la compétition doivent en 
être informés. Les autorités décident quelles personnes doivent se mettre en 
quarantaine à cause de cette situation.  

IV. Responsabilité  
Avec l’apparition de la pandémie COVID-19, les conditions cadres de 
l’organisation de compétitions courses à pied ont changé. Celles-ci sont 
organisées en accord avec les mesures édictées par la Confédération et les 
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cantons et selon les dispositions respectives des exploitants des installations. Sur 
la base des mesures de la Confédération et des cantons actuellement en vigueur, 
les athlètes notamment doivent s’attendre à devoir se mettre en quarantaine, en 
cas d’une infection COVID-19 d’un contact proche. Ceci s’applique à 
l’environnement privé et commercial ainsi qu’aux événements sportifs. Chaque 
personne supporte elle-même le risque correspondant et doit évaluer elle-même 
les risques auxquels elle peut et veut s'exposer. L’organisateur n’assument aucune 
responsabilité à ce sujet. 

2. Objectif 

Le présent concept de protection vise à permettre à la Cari-Run de se dérouler et 
à protéger tant les coureurs que les bénévoles et spectateurs d’une infection au 
COVID-19. 

L’organisateur compte sur la solidarité habituelle et le comportement de tous pour 
le respect des règles de base. Ce concept de protection sera envoyé à chaque 
participant. 

3. Mesures pour l’accès au terrain des Verchy 

Le nombre de coureurs et d’accompagnants est limité à 500 personnes. Les 
données de contact de chaque personne désirant se rendre dans le stade seront 
communiquées lors de l'inscription à l’entrée pour la traçabilité. La distribution 
des dossards sera mis en place avant l'entrée de l'enceinte du stade. Un poste de 
désinfectant sera mis à disposition avant chaque entrée. 
A l'entrée du stade, un portique de contrôle des entrées et sorties pour le comptage 
s’effectuera en tout temps. 

 4. Contrôle d'accès et liste de présences 

L’ensemble des personnes entrant dans le stade auront donnés leurs 
coordonnées, un tampon permettra de vérifier leur accréditation. 
Un comptage sera effectué en tout temps à l’entrée comme à la sortie et l’accès 
sera limité à 500 personnes. toutes personnes supplémentaires devront rester à 
l’extérieur de l’enceinte. 

5. Stands, vestiaire et  buvette  

Dans tous ces lieux cité en titre, le port du masque est obligatoire, des affiches 
préventives seront visibles et un désinfectant sera disponible. 
Au maximum, 4 personnes seront admises à la fois dans les vestiaires. 
Le service des boissons et des petites nourritures se fera selon les règles de la 
restauration.  Les espaces d'attente seront balisés. 
Les consommations à table se feront selon les règles de la restauration. 
Un service de nettoyage en tout temps sera mis en place. 

 6. Bénévoles 

Le port du masque est obligatoire pour le CO et les bénévoles à l’intérieur de 
l’enceinte du stade, ainsi que pour les zones en contact direct avec les manifestants. 



(zones parking et zone d’entrée). 
Les bénévoles et le CO garde la distance avec les athlètes. 

7. Règles de base 

Les règles d'hygiène de base doivent toujours être respectées (distances, se laver 
les mains, etc.) 
Le "Social Distancing" avec une distance minimale de 1,5 m est supprimé pour les 
activités sportives, mais avant ou après l'activité sportive, la règle reste valable. 
Des annonces régulières seront faites avant et pendant la manifestation. 
Des affiches d'informations seront disposées dans l'enceinte et à l'entrée dru 
stade. 
Les athlètes et les bénévoles seront informés à l'avance par écrit et oralement des 
symptômes du COVID-19. 
Seules les personnes qui ne présentent pas de symptômes peuvent participer 
à la manifestation.  
Divers postes de désinfectants seront à disposition lors de la manifestation. 
La circulation des personnes lors de la compétition doit être contrôlée de manière 
que la distance de 1,5 mètres puisse toujours être respectée (entrées et sorties à 
circulation à sens unique au départ et à l’arrivée) 

8. Responsabilité pour la mise en œuvre sur place 

Le comité d'organisation de « La CARI_RUN » s'engage à veiller à ce que le 
concept de protection soit mis en œuvre et respecté lors de la manifestation. 
Des bénévoles effectueront les nettoyages habituels des zones fréquentées. 
L'organisateur est responsable du respect des consignes. 
Si un cas se produit ou peut être confirmé, les personnes présentes peuvent être 
placées en  quarantaine et doivent se faire dépister . 
Chaque participant est responsable et s'engage à respecter les règles selon les 
directives de l'OFSP et du concept de protection. 

Ollon, le 27 juillet 2021 

Responsable du concept COVID de la manifestation « LA CARI-RUN » 



 

Zone de départ et d’arrivée et des stands

Zone 
restauration 

assise

Zone échauffement à l’intérieur 

et 

 à l’extérieur de l’enceinte du 

stade

Zone 
restauration

WC
Sécurité + infirmerie
Zo

ne
 d

’e
nt

ré
e 

+ 

Do
ss

ar
ds

Les différentes zones sur le stade « Les Verchy »

Ve
st

ia
ir

es



 

Inscription des 
spectateurs

Sortie avec 
comptage

Inscription de coureurs + 
Dossards

Barrières et banderoles

Flux des personnes

Entrée avec 
comptage

Plan d’entrée et de sortie du stade  
« Les Verchy »

Points avec désinfectants à disposition



 

Arrivée

Parcours de la course lors du 
départ et de l’arrivée

Ravitaillement

Stand
Stand

St
an

d

Zo
ne

 
re

st
au

ra
tio

n 
av

ec
  

pl
ac

es
 a

ss
ise

s

Plan de départ de la course 6,7 km

Flux de départ

Barrières et banderoles

Parcours

Flux des coureurs

Points avec désinfectants à disposition



 

Arrivée

Parcours de la course lors du 
départ et de l’arrivée

Ravitaillement

Stand
Stand

St
an

d

Zo
ne

 re
st

au
ra

tio
n 

av
ec

 p
la

ce
s 

as
sis

es

Plan d’arrivée de la course 6,7 km

Barrières et banderoles

Parcours

Flux des coureurs

Flux arrivée

Po
di

um

Podium sans affichage de résultats

Points avec désinfectants à disposition



buvette

WC

Restauration

Flux d’entrée et zone 
d’attente avec 

distanciation et masque

Sortie buvette

Barrières et banderoles

Flux des personnes

Infirmerie 
et sécurité

Plan restauration - infirmerie et sécurité

Points avec désinfectants à disposition

2 Vestiaires


	4. Contrôle d'accès et liste de présences
	5. Stands, vestiaire et  buvette
	6. Bénévoles
	7. Règles de base
	8. Responsabilité pour la mise en œuvre sur place

