
Protocole Sanitaire 
Pour 

la 19ème Randonnées des Ecureuils 
(VTT et Pédestre) 

Dimanche 26 Septembre 2021 
 
1- OBJET DE LA MANIFESTATION 
 

Randonnée VTT et randonnée Pédestre 
 
2 - DATE DE LA MANIFESTATION 
 

Le dimanche 26 Septembre 2021 de 8h00 à 13h00 
 
3 - ÉVALUATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Environ 350 Participants 
Environ 300 VTTistes répartis en plusieurs petits groupes sur les 3 distances différentes  

(25 km : environ 50 pers - 38 km : environ 200 pers - 50 km : environ 50 pers)  

et 2 randonnées pédestre sur 2 distances différentes (11 km environ 25 pers  

et 17 km environ 25 pers) 
 
4- LIEU ET HEURE DE RASSEMBLEMENT 
 

La manifestation se déroule de 8h00 à 13h00 autour du complexe sportif Emilie Andéol, rue du 
parc 33380 MARCHEPRIME 

Les départs seront Libre de 8h00 à 9h30 pour le VTT et pour les pédestres, afin de limiter au 
maximum les rassemblements. Aucun départ groupé ne sera accepté.  

 
5- LIEU ET HEURE DE LA DISPERSION 
 
Les arrivées s’échelonnent de 11h30 à 13h00 autour du complexe sportif Emilie Andéol, rue du 
parc 33380 MARCHEPRIME. Afin de limiter au maximum les rassemblements et les risques lié au 

COVID-19 il n’y aura pas de vins d’honneur ou de vente de boissons par une buvette. Les 
participants seront invités à se disperser au fur et à mesure de leur arrivée entre 11h30 et 13h00. 

 
6- LIEU D’IMPLANTATION FIXE OU ITINÉRAIRE PRÉCIS 
 
Les randonnées se déroulent essentiellement en sous-bois et sur chemins forestier au départ de 
MARCHEPRIME, autour du complexe sportif Emilie Andéol, rue du parc 33380 MARCHEPRIME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vue globale des circuits : 
 

 
 
 
7- LES ORGANISATEURS :   

Club Omnisports et Culturel des Ecureuils de Marcheprime 
Section VTT 

Représenté par Rodolphe FRADIN 
Président de la Section VTT et Secrétaire du Club Omnisports et Culturel des Ecureuils 

 
8 - DATE ET SIGNATURE 
 
Le 26/07/2021 à MARCHEPRIME 
 
 
 
 
 
9- DESCRIPTIF des MESURES MISES EN PLACE 
 
Afin de respecter les gestes barrières et de limiter au maximum les risques de contamination lié au 
COVID-19 voici les mesures qui seront mise en place par l’organisation de la 19ème Randonnées 
des Ecureuils de Marcheprime le Dimanche 26 Septembre 2021 : 



1) L’ensemble des Adhérents et bénévoles de la Section VTT et du Club Omnisports et 
Culturel des Ecureuils de MARCHEPRIME seront équipés de : 

a. 1 Pass’ Sanitaire vérifié par l’application TousAntiCovid Verif 
b. Masque  
c. Gel hydroalcoolique 
d. Lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces exposées (tables, chaises, 

stylos, sanitaires) 
 

2) Les inscriptions sont proposées en lignes par le biais de la billetterie en ligne sur le site 
suivant :https://www.helloasso.com/associations/vtt-parfum-nature-club-des-
ecureuils/evenements/la-rando-des-ecureuils-2021-vtt-et-pedestre 

3)  
4) Le retrait des dossards se dérouleront en extérieur dans le parc derrière l’église de 

MARCHEPRIME, sur une zone de récupération de 50 mètres linéaires. 
- La vérification du Pass’ Sanitaire sera effectuée grâce à l’application 

TousAntiCovid Verif pour tous les participants 
- Le retrait sera réalisé grâce à la présentation d’un code barre présent sur la 

confirmation d’inscription. Il n’y aura pas d’échange ou de contact avec des documents. 
- La présentation du certificat médical sera demandée. Celui-ci sera prise en photo via 

le smartphone des bénévoles pour la conservation du document pendant la durée de la 
randonnée. Les photos des certificats médicaux seront détruites 24 heures après le 
déroulement de la manifestation. 

- Un sens de circulation sera organisé (flux entrée → sortie) pour la zone de 
récupération des dossards afin de proscrire le croisement de personne.  

 
5) Communication des mesures barrières seront rappelées par l’organisation : 

a. Rappel des mesures barrières à la récupération des dossards, 
b. Rappel des mesures barrières par annonces sonores, 
c. Rappel des mesures barrières par voie d'affichage. 

 
6) Organisation et mesures de prévention globale : 

a. Toute l’organisation se déroulera en extérieur. En cas de pluie des tentes ouvertes 
seront positionnées pour protéger les bénévoles de la zone de retrait des dossards. 
L’organisation définira la délimitation des zones de départ, des zones d'arrivée, 
des zones d'accueil du public par de la rubalise ou des barrières, 

b. Les points de "contact" (entrée spectateurs, accueil participants, sanitaires et 
autres) seront aménagés de façon à permettre le respect des règles de 
distanciation physique (marquage au sol...). 

c. L’utilisation des vestiaires collectifs sera interdite et fermé. 

d. Rappel au public des consignes sanitaires et des gestes barrières – affichage en 

plusieurs points du site et par annonces sonores. 
Les mesures barrières à respecter seront rappelées et seront les suivantes : 
o La distanciation physique d’un mètre entre les personnes 
o L’hygiène des mains (lavage au savon ou par une solution 

hydroalcoolique) ; 
o En complément, le port d’un masque si la distanciation physique d’un 

mètre entre deux personnes ne peut pas être respectée. 
o Ne pas engorger ou saturer les sanitaires et respecter le nettoyage des 

mains à l’entrée et à la sortie des sanitaires 
 

7) Zone Sanitaire & Hygiène des lieux : 
- Des dispositions seront prises pour l’aération régulière, le nettoyage et la désinfection 

des lieux (surfaces et objets touchés, y compris les sanitaires), selon une fréquence 
proportionnée au risque ; 

- Mise à disposition de poubelles à ouverture non manuelle et avec double ensachement, 
à l’entrée, à la sortie et aux principaux points de passage, pour recueillir les déchets 
susceptibles d’être contaminés (mouchoirs, masques usagés, lingettes désinfectantes, 
etc.), puis l’élimination des déchets. 

https://www.helloasso.com/associations/vtt-parfum-nature-club-des-ecureuils/evenements/la-rando-des-ecureuils-2021-vtt-et-pedestre
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