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Annexe au règlement  

 
Protocole Covid 19, Audengeoise 2022 

 
 
En cette période de pandémie, l’ensemble des participants (coureurs, bénévoles, public….) devra 
respecter des mesures sanitaires afin de préserver, collectivement, la santé de chacun ;bien que 
n’ayant pas de visibilité sur les mesures qui seront exigées à la date du 13/03/2022 par les Autorités 
Sanitaires, il a été décidé de prendre en compte les dernières mesures sanitaires édictées par le gou-
vernement en ce qui concerne la pratique sportive applicables à partir du 16/12/2021 : voir tableau-
mesures-sanitaires-sport16dec21.pdf (sports.gouv.fr) ; Ces mesures seront, le cas échéant, adaptées 
en fonction de l’évolution de la pandémie due à la Covid 19 et aux préconisations des Autorités sa-
nitaires en vigueur à la date de la manifestation. 
  
 
Avant le jour de la manifestation: 
 
Se référer aux dernières recommandations émises par les Autorités Sanitaires et Gouver-
nementales (Ministère de la Jeunesse et des Sports) 
Les coureurs et marcheurs présentant des symptômes de la Covid 19 depuis moins de 7 jours par 
rapport à la date des épreuves s’engagent à ne pas y participer. 
 
Inscription aux courses 
Uniquement sur internet jusqu’au jeudi 10/03/2022 sur le site : https://www.sochrono.fr 
 
Retrait des dossards : 
Pas de retrait le jour de la manifestation ; 
Retrait le vendredi 11/03/2022 de 17h à 19h et le samedi 12/03/2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
à la Halle du Marché d’Audenge sous réserve de présentation de la carte d’identité 
Possibilité de retirer le dossard d’une tierce personne sous réserve de présentation de la photocopie 
de la carte d’identité de cette personne. 
 
Respect des mesures barrières obligatoires. 
 
 
Le jour de la manifestation: 
 
Exigence d’un pass sanitaire valide à la date de la manifestation (coureur de plus de 12 ans). 
 
Les coureurs devront se présenter spontanément à ce contrôle ; un registre sera tenu à cet effet ; 
tout coureur n’ayant pas effectué cette démarche sera disqualifié.  
 
Inscription des marcheurs au stand au niveau du stand de M en Rouge en respectant les gestes bar-
rières. 
 
Bien que, totalement en extérieur, le port du masque sera obligatoire si la distanciation physique ne 
peut pas être respectée 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-mesures-sanitaires-sport16dec21.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-mesures-sanitaires-sport16dec21.pdf
https://www.sochrono.fr/
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Dans la zone de départ des courses où la distanciation physique d’un mètre entre chaque coureur ne 
pourra pas être respectée, le port du masque sera exigé jusqu’au moment du départ. Il pourra en-
suite être retiré et devra être gardé sur soi pendant toute la course.  
Le port du masque sera exigé dès le passage de la ligne d’arrivée. 
 
À l’arrivée, les coureurs seront dirigés vers un sas accessible en file indienne et en respectant les 
mesures de distanciation ; en bout du sas, ils déposeront leurs dossards dans un contenant dédié et 
recevront la poche individuelle de ravitaillement. 

 À la sortie du sas, les participants seront invités à éviter tout rassemblement.  
  
Ravitaillement intermédiaire pour le seul 12 km : les coureurs utiliseront leurs propres contenants 
qui seront remplis en eau par des bénévoles en respectant les mesures sanitaires. 

 
Zone sanitaire : WC uniquement ; pas de douches. 
 
Résultats : 
 
Les résultats ne seront pas affichés ( pas de regroupement) mais disponibles  sur le site : 
https://www.sochrono.fr 
 
Tout participant à la manifestation s’engage à respecter ce protocole ; tout manquement entrainera la disqua-
lification du coureur qui ne pourra prétendre à un quelconque remboursement. 

https://www.sochrono.fr/

