
Protocole Sanitaire 
Montilly sur Noireau 11/11/2020

Le site d’accueil, sur le champ de Foire de Montilly sur Noireau est un espace ouvert de 
8000m2 permettant la distanciation physique des publics, chapiteaux ouverts avec sens de 
circulation. Outre la pleine application des consignes sanitaires nationales, l’organisation 
travaille depuis juin afin de proposer des consignes complémentaires strictes :

1- Accès au site : 
Parking avec sens de circulation. Prise en charge par 2 équipes des publics sur site d’accueil 
fermé permettant de juguler les flux avec sens entrée/sortie. Equipe Accueil à l’entrée du site 
permettant l’orientation, contrôle des entrants (port du masque obligatoire, organisation des 
flux). Mise à disposition gel hydroalcoolique. Une signalétique spécifique « Covid 19 » sera 
mise en place aux endroits stratégiques.  

2- Mesures Générales :
Les engagements sanitaires seront adressés à tous à tous les acteurs qui prennent part à 
l’évènement : membres de l’organisation, bénévoles, prestataires, partenaires, médias, … Le 
protocole sanitaire sera disponible sur le site internet de l’organisation.

3- Bénévoles :
Chacun des bénévoles s’engagera sur la signature d’une charte (respect santé, sécurité), il 
portera dans chacune de ses missions masque, gants (selon poste). Une équipe sera 
exceptionnellement constituée afin d’assurer la désinfection régulière de certains espaces.

4- Inscriptions   :
Aucune inscription sur place. Gestion des inscriptions sur site internet et par courrier au 
préalable et sur 3 journées « spéciales inscriptions » en milieu ouvert (car podium) sur Flers le
31/10, Condé sur Noireau le 29/10 et Montilly sur Noireau les 7 et 8 novembre2020 (avec 
retrait dossards). Version digitale des justificatifs médicaux. Créneaux horaires spécifiques 
pour retrait dossard sur place -inscription internet-
Mise en place listing de chacun des participants (nom+n°portable) en cas de création clusters.

5- Zone départ/Arrivée :
Elargissement des zones départ et arrivée afin de respecter une certaine distanciation. Port du 
masque obligatoire au départ et à l’arrivée. Départ horaires différenciés sur le cross (13 
départs avec moyenne 60 participants). Départ libre sur amplitude de 15minutes sur les randos
du matin. Départ « 6 et 12km du Cœur » en 2 pelotons. Zone de récupération agrandie afin de 
limiter contact avec public.

6- Ravitaillements :
Pas de self service. Ravitaillement liquide en eau uniquement. Pour le solide : portions 
individuelles emballées. Allongement des surfaces de ravitaillements. Pas de contacts 
bénévoles/participants.

7- Zones médicales
Coordination avec les structures médicales locales. Re dimensionnement des espaces secours. 
Coordination CROIX ROUGE France Antenne de Flers.

8- Protocole   :
Limitation des podiums aux 3 premiers. Pas de contacts bénévoles/participants. Limitation sur
car podium du nombre d’intervenants (partenaires).

9- Autres : 
Fléchage du site avec création flux. Pas d’affichage résultats ou informations sur les épreuves 
afin d’éviter les attroupements. Horaires des disciplines de 8h30 à 16h30 élargis afin de diluer
les publics tout au long de la journée. Les participants viennent de zone de contamination 
« verte » (95% Basse Normandie). Evènement uniquement extérieur.


