
 

Protocole sanitaire canitriathlon de St Aubin Le Cauf Martigny du 05/09/2020 :  

- Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site de l’épreuve, pour les spectateurs et l’ensemble 

des participants sauf pendant le temps de l’épreuve à laquelle ils participent. La distanciation sociale de 1 m 

sera à respecter. 

- Avant l’épreuve lors de la remise des dossards les concurrents devront porter leur masque, respecter la 

distanciation sociale, le sens de circulation indiqué, le marquage au sol et s’avancer 1 par à 1 à la table des 

organisateurs où du gel désinfectant sera à disposition 

- Pendant l’épreuve : 

→canitriathlon : départ par vagues, les concurrents arriveront avec leur masque sur le visage ,l’ enlèveront 

puis le déposeront avec leurs affaires dans le parc de transition juste avant de se rendre au départ natation 

et le récupéreront dans le  parc dès la ligne d’arrivée franchie afin de le replacer sur leur visage. Les 

concurrents devront respecter une distanciation physique de deux mètres lorsque cela est possible. Il est 

fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à usage unique à 

conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet. Dans le parc les affaires 

devront être déposées en respectant la distanciation sociale de 1 m. 

Pour les concurrents du canitriathlon relais par équipe, même procédure pour le masque pour le concurrent 

qui effectue son relais, mais le masque devra être porté par les autres concurrents de l’équipe lorqu’ils 

sont en attente de leur relais ou dès qu’ils ont terminé celui-ci qu’ils soient dans le parc de transition ou à 

l’extérieur.  

→canicross et canimarche : départs individuels , les concurrents arriveront au départ  avec leur masque sur 

le visage , se placeront dans la file d’attente du départ en respectant la distanciation sociale de 1 m  et ne 

l’enlèveront qu’une fois placer sur la ligne de départ individuel sous les ordres du starter . Ils le placeront 

alors à leur poignet pendant la durée de l’épreuve et le remettront sur leur visage dès la ligne d’arrivée 

franchie. Les concurrents devront respecter une distanciation physique de deux mètres lorsque cela est 

possible. Il est fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à usage 

unique à conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet. 

➔ Il sera demandé aux spectateurs de ne pas pénétrer dans les zones de départ, d’arrivée ou de transition 

et de se placer sur le parcours en respectant la distanciation sociale et le port du masque. 

- Après l’épreuve : 

Les concurrents devront porter leur masque et respecter la distanciation sociale notamment pendant la 

remise des prix où il sera demandé de ne pas s’approcher des podiums et de se répartir sur la vaste partie 

herbeuse. 

 

- Il n‘y aura pas de ravitaillement à l’arrivée, une bouteille d’eau minérale individuelle sera distribuée aux 

participants à la remise des dossards. 

 

- Du désinfectant sera à votre disposition dans le bloc sanitaire avec les toilettes et les douches de la base de 

loisir. Rappel : les blocs sanitaires du camping sont interdits aux participants. 

 

- Il vous sera également demandé de ne pas caresser les chiens des autres concurrents et d’éviter le contact 

entre eux.  

 

Merci  

 

 


