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1. Accueil des coureurs : 
En plein air, couloir de barrières avec marquage au sol  tous les mètres. 
Le cadeau d’arrivée sera donné au départ en même temps que le dossard pour éviter tout regroupement à
l’arrivée. Port du masque obligatoire. 
 

2. Déplacement  des coureurs :
Ne sera organisé aucun système de navettes vers la zone de départ.
Il ne sera pas mis en place non plus le réseau Blabla via le site Internet de l’épreuve. 

3. Ravitaillements : 
Un seul ravitaillement sera proposé sur le parcours à mi-course.
Le fait d’avoir un seul ravitaillement et espacé permettra une fluidité sur le parcours.
Port du masque obligatoire sur la zone de ravitaillement coureurs et bénévoles.  

Le ravitaillement d’arrivée sera individualisé : deux bouteilles d’eau plate et gazeuse  de 0,5 cl seront
remises à l’arrivée avec des barres énergétiques individualisées sans arrêt des coureurs au passage de la ligne
pour ne pas avoir de regroupement.
Les coureurs devront remettre leur masque dans le couloir d’arrivée.
Des bénévoles seront dédiés à la surveillance du port du masque.
Le  repas  d’arrivée sera  également individualisé  et  sera  pris  à  l’extérieur.  Il  n’y  aura  pas
d’emplacement dédié à la consommation du repas.

4. Remise des prix : 
La remise de prix sera sommaire et les résultats seront proclamés sur une zone dégagée sans regroupement.
Il n’y aura pas de serrages de main ou d’embrassades (les coureurs prendront eux mêmes leur dotation).
Sur le podium d’arrivée scratch, seront présents uniquement les trois Hommes et Femmes séparés pour les
catégories. Chaque catégorie spécifique viendra rechercher sa dotation H et F en même temps. 
Il  n’y  aura  pas  d’affichage  des  résultats  sur  la  zone  d’arrivée.  Ils  seront  consultables  sur  le  site
www.genialp.com ou sur www.trailenbrianconnais.com et sur le site de la station.  

5. Fréquentation et Départ :
Un quota de coureurs sera retenu pour l’épreuve soit 150 coureurs maximum par départ/course.
La zone de départ sera assez large pour pouvoir mettre en place les coureurs  qui partiront  en contre la
montre, un départ individuel toutes les 20 secondes, qui devront être équipés d’un masque sur au
moins 300 mètres. Les masques seront rangés dans une poche ou autre pour les remettre sur la zone de
ravitaillement et à l’arrivée. Jet du masque interdit sur tout le parcours. 

6. Information 
Une information précise sera  communiquée aux coureurs sur le site de l’épreuve ainsi que sur les réseaux
sociaux. L’information sera relayée en permanence le jour de l’épreuve par l’animateur en Français et en
Italien. 

Il s’agit des mesures sanitaires que nous avions expérimentées et mises en place avec succès l’an dernier
pour nos organisations  estivales : Semi-marathon Névache-Briançon (480 coureurs)  & Vauban Urban Trail
(250 coureurs). Ces mesures ont été validées par la préfecture des Hautes Alpes le 25 Juillet dernier.  

Protocole sanitaire de l’organisation pour toutes les épreuves du Yaktrax Snow Race Tour 2021 sous
réserve de réception de nouvelles consignes fédérales et/ou ministérielles.  
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