Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux
VCMB section Cyclotourisme

OBJET : Rallye du Parc du 13 septembre 2020 – Protocole sanitaire COVID
Ci-dessous, le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
COVID 19
Cette randonnée s’effectuera en respectant les gestes barrières pour tous, le respect des consignes
gouvernementales avec le port du masque pour les bénévoles en contact avec les participants (accueil,
ravitaillement, contrôle).
Les inscriptions des participants (limitées à 500 participants) s’effectueront en ligne. A la confirmation de leur
inscription, chaque participant recevra un message l’informant que le port du masque sera obligatoire aux
points d’accueil, au contrôle ravitaillement et à l’arrivée. Un registre des participants avec leurs
coordonnées sera tenu et pourra être transmis pour toute demande des services sanitaires.
Il sera mis à disposition du gel hydroalcoolique à l’accueil, sur le point de contrôle et au retour.
Pour fluidifier la circulation et réduire les files d’attente un départ différentié a été mis en place. Les départs
s’effectueront à différents créneaux horaires suivant la distance de parcours choisi.
- 7h00 à 7h45 pour les participants du 105 km
- 7h45 à 8h30 pour les participants du 85 km
- 8h30 à 9h15 pour les participants du 65 km
Au départ, arrivée et au ravitaillement, un accueil en plein air a été mis en place avec un cheminement extérieur
balisé et un sas d’entrée pour un passage rapide devant le point d’inscription, de remise des cartes de route et
bracelets, …
Pour réduire le flux des participants, le retrait des cartes de route sera disponible la veille pour les plus gros
clubs participants.
Des affiches de rappel des consignes seront apposées au départ, au contrôle et à l’arrivée.
Au point de départ, d’arrivée et de ravitaillement, une distance d’au moins 1 mètre séparera les bénévoles des
participants. Le service du ravitaillement sera individuel et assuré par les bénévoles munis de gants et sans
contact direct avec les participants.
L’accueil au point de contrôle sera organisé dans le respect de la distanciation avec des couloirs délimités par
de la rubalise et des barrières pour y accéder.
Au retour, une collation et une boisson sera remise à chaque participant masqué, ces denrées seront données
par des bénévoles du club gantés et masqués. Puis les participants se déploieront sur les terrains de sport attenant
à notre point d’arrivée.
Pour rappel, les points de départ, de contrôle et d’arrivée se trouvent à l’extérieur. Les bénévoles sont
protégés en cas d’intempéries par des barnums de toile ou par la halle du boulodrome. Il n’est pas prévu
d’hébergement, d’abri dans des locaux clos de participants.
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Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux
VCMB section Cyclotourisme

Plan de l’aménagement du point de départ
LIEU : Centre Sportif Pierre de Coubertin – 2 rue Charles LINNE – 78180
Montigny-le-Bretonneux
Boulodrome : sous la halle (ouverte) + Terrain de boule
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Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux
VCMB section Cyclotourisme

Plan de l’aménagement du point de contrôle
Parking ouvert – devant la mairie de BULLION (78830)
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