
 

 
MESURES SANITAIRES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA 

PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 COMPETITION DE 
ROLLER DE VITESSE  

LES HERBIERS 13 JUIN 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Accès, accueil et circulation sur le site 
 

• Attestation sur l’honneur d’un tests négatifs (PCR -Antigénique) obligatoire  

• Port du masque obligatoire pour les plus de 11ans sur le site et pendant toute 
la durée de la compétition.  

• 2 entrées piétons pour accéder sur le site. Pas de croisement entrée/sortie.  

• Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique lors de l’accès sur le site. Et plus 
généralement mise à disposition de gel à plusieurs endroits sur le site. 

• Limiter les regroupements à 10 personnes maximum  

• Distanciation sanitaire recommandée (1 mètre minimum entre les spectateurs 
issus de foyers domestiques distincts) 

• Spectateur/participant en position statique : Assis uniquement 
Ainsi, chaque spectateur/participant devra prévoir son propre siège. 

• Les participants doivent venir équipés de mouchoirs, de solution 
hydroalcoolique, ravitaillement liquide et solide 

• Rappel régulier des règles sanitaires : pas de serrage de mains, pas 
d’embrassades 

 

2- Remise des dossards (et puces « si concerné ») 
 

• Deux personnes dédiées à la remise des enveloppes 

• Une seule personne par club pour le retrait, file d’attente matérialisée avec 
respect de la distanciation sanitaire 

• Pas de signature sur le registre mais pointage sur le listing des inscrits 

• « Si concerné », dépôt du chèque de caution et/ou pièce d’identité dans une 
pochette plastique. Ces documents ne sont pas touchés par les bénévoles qui 
pointent. Ils sont rendus aux clubs dans la pochette lors de la restitution des 
dossards et puces. 

  



 

 

3- Espaces sportifs  
 

• Tentes des clubs : espacement pour respect de la distanciation sanitaire 

• Chambre d’appel : 2 chambres d’appel extérieures à la piste utilisées en 
alternance permettant la désinfection et évitant ainsi le croisement des 
patineurs entrants/sortants. Port du masque à la chambre d’appel, retrait juste 
avant d’entrer sur la piste et remise à la sortie. 

• Les patineurs laissent leur masque dans une enveloppe personnelle avec leur 
nom déposée ensuite au centre de la piste avant le départ qu’ils récupèrent 
avant de sortir de la piste 
Les patineurs ne doivent emmener aucun effet personnel, ni bouteille 

• Tente des juges : espace assez grand pour une bonne circulation des personnes 
habilitées pour cet endroit, désinfection régulière du matériel, chaque juge 
aura son propre matériel. 

• Secrétariat : 6 personnes maximum avec matériel individuel désinfecté 
régulièrement. Pas d’affichage papier des résultats mais transmission régulière 
par voie dématérialisée (page facebook de l’évènement, whatsapp) 
 

4- Protocole 
 

• Accès au podium limité aux patineurs récompensés, port du masque 
obligatoire, périmètre de sécurité matérialisé  

• Récompenses déposées sur le podium par une seule personne. Pas de remise 
en mains propres 

• Rappel au public de la distanciation à respecter lors de la remise des 
récompenses 

• Eviter les échanges micro (prévoir si nécessaire protection sur le micro)  
 

5- Espace restauration et buvettes 
 

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur les buvettes 

• Mise en place d’une protection (film plastique) devant la nourriture, service 
assuré avec des pinces 

• Organisation de la file d’attente avec sens de circulation pour éviter les 
croisements 

• Distanciation au sein de l’espace restauration  

• Deux personnes (équipées de gants) à la caisse : une personne récupère 
l’argent et l’autre donne les tickets (à  

 

6- Espace piste / Zone spectateurs / Encadrants et athlètes 
 

• Pas de distribution de programme, bouteilles, cadeaux 

• Pas de tractage ou dépôt de prospectus au public ou sur les véhicules 
(possibilité de transmettre les infos des futures compétitions au speaker) 

• Pas de signature d’autographes, pas de selfies 



 

 

7- Accès données compétitions et résultats 
 

   https://t.me/cr_lesherbiers_2021 

 
 
 
 
 
 
 

SUR SITE : 

- Point Bar et Restauration rapide (Prévoir gobelets personnels) 

- Prévoir vos sièges (cf. protocole, spectateurs en position statique assis) 

- TPE pour faciliter les transactions permettant de fait la réduction des contacts 

 

https://t.me/cr_lesherbiers_2021

