
LA COVID N’EST PAS LA BIENVENUE
SUR LE TRAIL DES ROIS MAUDITS

VOICI LES MESURES QUE NOUS METTONS EN PLACE

MESURES COMMUNES SUR L’ENSEMBLE DE L’ÉVÉNEMENT

Nous devons tous respecter les règles ci-dessous

MESURES POUR LES PARTICIPANTS

Prévoir une réserve alimentaire plus importante.
Prévoir du gel hydro-alcoolique.
Prévoir, en cas d’abandon, votre rapatriement avec vos proches, et prévenir 
l’organisation (bien entendu pour les personnes venant accompagnées).
Prévoir 2 contenants pour les ravitaillements (1 pour le liquide et 1 pour le 
solide).

INSTALLATION DE L’ORGANISATION

Sens de circulation sur les zones de retrait de dossards, ravitaillements, à 
l’arrivée.
Signalétique avec le rappel des mesures.
Pulvérisateur de gel hydro-alcoolique à l’entrée des ravitaillements.
Mise à disposition de poubelles ouvertes.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS CES ZONES 
LE NON-RESPECT ENTRAINERA LA DISQUALIFICATION

LE NON-RESPECT DES BÉNÉVOLES = DISQUALIFICATION IMMEDIATE

SE LAVER
LES MAINS

UTILISER DU GEL
HYDROALCOOLIQUE

ÉVITER LE
CONTACT

RESPECTER LA
DISTANCIATION

1m mini



RETRAITS DES DOSSARDS

CHEZ NOTRE PARTENAIRE ESPACE RUNNING de Rouen

Créneaux élargis

Le mardi / Jeudi et Vendredi : de 18h à 19h
Le Mercredi : de 14h à 18h

Afin de réduire le nombre de retrait le Jour J, nous privilégions le 
retrait en magasin.

Conditions Obligatoires 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
Nombre de personnes limitées en magasin.
Distanciation de 1m lors de l’attente.
Gel Hydro-alcoolique à l’entrée du magasin.
Présentation de votre carte de retrait sur smartphone.
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE.

Accès réservé uniquement aux participants.

LE JOUR J (en plein-air)

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
Sens de circulation.

Pulvérisation de Gel Hydro-alcoolique à l’entrée de la zone.
Distanciation de 1m obligatoire, 

matérialisée par des drapeaux ou marquage au sol.
Pas de présentation de document. 

Présentation de votre carte de retrait sur smartphone.
Paroi de séparation entre les bénévoles et les participants.

Accès réservé uniquement aux participants

PAR MESURES SANITAIRES, LES TOILETTES NE SONT PAS PROPOSÉES
PAS DE MASQUE = PAS DE DOSSARD

1234



RETRAITS DES DOSSARDS
NAVETTES

DÉPARTS

Conditions Obligatoires 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, de l’attente de la navette à la 
dépose sur votre lieu de départ.
Présentation de votre carte de transport sur smartphone.
Aucune consigne n’est proposée.

Accès réservé uniquement aux participants.

PAS DE MASQUE = PAS DE NAVETTE

Le Trail des Rois Maudits est une course en ligne, avec plusieurs départs dans 
des lieux différents, ce qui limite le regroupement de personnes (voir site).

Conditions Obligatoires 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, jusqu’au lancement du départ.
Le masque doit être conservé, car il est OBLIGATOIRE sur les 
ravitaillement.
Le briefing d’avant-course se fera en plein-air avec rappel des 
mesures obligatoires.

Accès réservé uniquement aux participants.

PAR MESURES SANITAIRES, LES TOILETTES NE SONT PAS PROPOSÉES
PAS DE MASQUE = PAS DE DOSSARD



RAVITAILLEMENTS PARCOURS

Conditions Obligatoires 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, dans la zone des ravitaillements.
Sens de circulation unique.
Pulvérisation de Gel Hydro-alcoolique à l’entrée des Ravitos.
Port de Visière par les bénévoles.
Interdiction de se servir soi-même, seuls les bénévoles sont 
autorisés.
Des poubelles avec sac sont mis à disposition.
Prévoir 2 contenants, un pour le liquide et un pour le solide.
Interdiction de s’alimenter dans la zone de ravitaillement, il faudra 
en sortir pour profiter de votre ravitaillement.
Si vous ne souhaitez pas passer par les zones de ravitaillement, 
l’assistance par vos proches est tolérée à l’extérieur de la zone de 
ravitaillement.

Accès réservé uniquement aux participants.

PAR MESURES SANITAIRES, LES TOILETTES NE SONT PAS PROPOSÉES
PAS DE MASQUE = PAS DE RAVITOS



RAVITAILLEMENTS PARCOURS ARRIVÉE

PODIUMS

Passage sur la ligne

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, dès le franchissement de la 
ligne et pour tout déplacement dans l’enceinte de la manifestation 
(ravitaillement, retrait du lot, médaille, ...).

Ravitaillement d’arrivée

Afin de limiter le regroupement, le nombre de personnes au 
ravitaillement est limité.
Affichage du rappel des consignes.
Sens de circulation matérialisé.
Prévoir 2 contenants, un pour le liquide et un pour le solide.
Interdiction de s’alimenter dans la zone de ravitaillement, il faudra 
en sortir pour profiter de votre ravitaillement.

Accès réservé uniquement aux participants.

PAR MESURES SANITAIRES, NI LES TOILETTES, NI DOUCHES NE SONT PROPOSÉES
PAS DE MASQUE = DISQUALIFICATION

Dès que les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes par course sont 
arrivés, les podiums seront remis.

Conditions Obligatoires 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

Accès réservé uniquement aux participants.

PAS DE MASQUE = PAS DE PODIUM



SPECTATEURS / ACCOMPAGNATEURS

Zone d’arrivée

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, à proximité de la zone d’arrivée 
pour le public et les accompagnateurs.

Mesures mises en place par l’organisation

Mise à disposition, à proximité, de solution Hydro-alcoolique.
Rappel des mesures sanitaires (port du masque, distanciation, gel 
hydro-alcoolique) par le speaker régulièrement.
Affichage des mesures par panneau 60x60cm (voir ci-dessous).

l’intérieur de la zone d’arrivée est
strictement réservée aux participants.


