« Protocole Sanitaire »
Dimanche 14 novembre 2021
Dans le contexte actuel lié à la COVID 19, le 10km Paris Centre a établi un protocole
sanitaire afin de garantir les meilleures conditions d’accueil et d’organisation de notre
évènement le dimanche 14 novembre 2021.

Village 10km Paris Centre | Vendredi 12 et samedi 13 novembre
•
•
•
•
•
•

L’accès sera autorisé aux participants venant récupérer leur dossard et les accompagnants.
L’organisation mettra en place un sens de circulation sur le village pour le retrait des dossards.
Une distance de 1m devra être respectée entre les personnes.
Le port du masque est obligatoire lors de votre venue sur le village.
Des gels hydro alcooliques seront mis en place à différents endroits du village.
Un bracelet vous sera remis pour accéder à la zone départ du dimanche. Si vous le perdez, il vous
faudra présenter à nouveau votre Pass sanitaire aux zones de contrôles.

Compte tenu des mesures prises par le gouvernement, Le 10km Paris Centre adopte le
PASS SANITAIRE sur le village et l’événement :
• Soit un test CoVid-19 (PCR ou antigénique) négatif de moins de 72 heures.
• Soit la preuve d’une vaccination complète (la deuxième injection doit avoir été réalisée au
moins 7 jours avant l’arrivée).

• Soit un test CoVid-19 (PCR ou antigénique) positif avec attestation d’au moins 7 jours ou
maximum 6 mois, prouvant que le porteur ait eu le CoVid-19 durant cette période.
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Jour de l’événement | Dimanche 14 novembre
Accès zone départ
•
•
•
•

Cette zone est strictement réservée aux participants, des contrôles et filtrages seront mis en
place.
Le bracelet remis sur le village ou le Pass sanitaire sera demandé afin d’accéder aux SAS départ
et aux consignes.
Il y aura 4 points de contrôle situés au niveau de l’entrée des SAS de départ.
Le port du masque sera obligatoire jusqu’au départ de la course (arche départ). Des poubelles
spécifiques seront mises à disposition au niveau de l’arche de départ.

Zone SAS / départ
•

Le port du masque est obligatoire jusqu’au départ de votre épreuve. Nous vous
demandons de bien conserver ce dernier avec vous durant le parcours car il sera à
nouveau obligatoire à l’arrivée.

Parcours
•
•

Le port du masque n’est pas obligatoire.
Nous recommandons le respect de la distanciation physique et conseillons d’utiliser
l’intégralité de la largeur de la chaussée.

Zone arrivée
•
•
•

Cette zone sera strictement réservée aux participants.
Le port du masque est obligatoire après le franchissement de la ligne d’arrivée.
Un ravitaillement vous sera proposé, nous demandons aux participantes de ne pas stagner dans
la zone.

Après course | Dimanche 14 novembre
Une cellule de veille COVID 19 durant 14 jours suite à l’événement sera maintenu afin d’effectuer le
suivi d’une éventuelle contagion et informer les éventuels cas contacts.
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