
GREENMAN ALSACE CROSS-TRIATHLON 

Le 03 OCTOBRE 2021 

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

En tout temps et en tous lieux, le respect des gestes barrières doit être assuré. Le PASS 

SANITAIRE est OBLIGATOIRE pour participer aux épreuves : 

• Soit un test RT-PCR négatif de moins de 48 heures  
• Soit un test antigénique de moins de 48 heures  
• Soit votre certificat de rétablissement de la Covid-19 de plus de 15 jours et de moins de 2 mois  
• Soit votre certificat de vaccination finale de plus de 7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca ou 4 

semaines pour Johnson & Johnson. (info covid) 

Le PASS SANITAIRE sera contrôlé et obligatoire pour chaque personne accédant au site (public, 

bénévole, athlètes) : Un contrôle à l’entrée de la base de loisir (base de loisir grillagée, une entrée 

unique) sera réalisé et un bracelet sera ensuite donné aux ayants droits.  

 

Le Club STRASBOURG EUROPE TRIATHLON, organisateur prend les mesures suivantes pour 
cette manifestation : 
 

1. Privilégier l’inscription aux épreuves par voie dématérialisée. Pas d’inscription le jour de 
l’épreuve et contrôle du PASS SANITAIRE. 

 
2. Les retraits de dossard se feront le dimanche avec différents postes pour éviter les files 

d’attente (avec mise en place de dispositifs de protection / plexiglass, gel etc..) 
 

3. Désignation d’un référent COVID-19 chargé de veiller au bon respect des règles 
sanitaires et du présent protocole ; ce référent sera particulièrement à l’écoute de toute 
personne présentant des symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre,) qui se 
déclarerait auprès de l’organisateur.  

 
4. Affichage des consignes sanitaires et des gestes barrières en plusieurs points du site de 

pratique. 
 

5. Veillera à ce que les flux de circulation, tant des participants que des spectateurs, soient 
organisés de façon à permettre le respect des règles de distanciation physique. 

 
6. PAS de public debout proche des lignes de départ et d’arrivée. 

 
7. Le speaker de la manifestation effectuera régulièrement des annonces sonores à 

destination du public et des participants leur rappelant les consignes sanitaires à 
respecter et les règles de distanciation physique à observer ; 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


8. Les places assises mises à disposition du public pour la restauration seront distantes 
minimum d’un mètre entre chaque table. 6 personnes maximum par table 

 
9. Le référent COVID veillera au respect de la jauge maxi de 10 personnes, quel que soit 

l’endroit de la manifestation. Ce référent sera en appui au médecin désigné par 
l’organisateur. 

 
 
CONTRÔLES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES 

 
L’organisateur appliquera les règles sanitaires mises en place par la Fédération Française de 
Triathlon et le protocole en vigueur au mois d’octobre 2021.  
Pour l’ensemble des participants, le PASS SANITAIRE et le port du masque sera obligatoire :  
depuis l’entrée au parc à vélo jusqu’au départ de la partie natation. Au départ natation, les 
participants déposeront leur masque dans un bac prévu à cet effet. 
 
Les départs natation se feront par 2 vagues (femmes et équipes mixtes puis hommes) pour éviter 
les regroupements. 
 
Dès le passage de la ligne d’arrivée, chaque participant se verra remettre un sac de ravitaillement 
ainsi qu’un masque propre à remettre sans délai. 
RAPPEL : pas de ravitaillement collectif.  
 
 

REMISE DES PRIX 
 

• Remise des prix dans le respect des gestes barrières, à savoir sans contact (serrage de 
main, embrassades) entre les personnes présentes ; 

• Marquage au sol pour maintenir une distance entre le speaker, les officiels, élus et les 
sportifs ; 

• Les regroupements au niveau des lignes de départ et d’arrivée seront proscrits. 

• Pas de regroupement de public debout proche du podium. 
 

 

ARBITRAGE 
 
Garder le masque, y compris sur les postes vélos. 
Pas de briefing. Infos diffusées par le speaker. 

 
BRIEFING PARTICIPANTS 
 

• Pas de briefing physique.  
Les points sécurité seront rappelés par haut-parleur 
 

Les points de règlement et les mesures sanitaires seront rappelés par mail la semaine avant la 
course ainsi que les spécificités COVID en cours. 
 
 
 
WERNER Marie Catherine 
Présidente STRASBOURG EUROPE TRIATHLON  


