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Concept de protection COVID à l’attention des participants 
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Chères coureuses, chers coureurs, 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nos courses d’orientation. Comme vous le savez 

tous, la pandémie COVID nous oblige à prendre des précautions. Nous avons développé 

un concept de protection et un planning qui nous permettent d’organiser ces compétitions 

avec une belle ambiance et sûres au niveau sanitaire.  

Nous comptons sur votre aide pour la mise en pratique de ces mesures et vous souhaitons 

beaucoup de plaisir à nos compétitions ! 

 

 

 

 

 

 

 

Concept général 

Les mesures de protection COVID19 actuelles et le concept de protection de l’organisateur 

sont en vigueur. 

Les directives de course, le concept de protection COVID ainsi que les heures de départs 

de chaque coureur sont publiées sur le site internet de la compétition www.som2021.ch et 

sur le site internet de Swiss Orienteering www.swiss-orienteering.ch.  

Les participant·e·s et les organisateurs sont informé·e·s du concept de protection COVID 

par les directives de course, par le site internet www.som2021.ch et par les organisateurs 

sur place. Des organisateurs sur place veillent au respect des mesures sanitaires en vigueur 

et du concept de protection. 

Les participant·e·s sont prié·e·s d’arriver juste pour leur heure de départ et de quitter le 

centre de course après leur course. Seules les personnes en bonne santé, exemptes de 

symptômes et qui n’ont pas eu de contact direct avec une personne malade peuvent par-

ticiper.  

Le port du masque est obligatoire pour tous les participant·e·s en dehors de la compétition 

et tous les organisateurs, même si les distances minimales sont respectées : au centre de 

course, sur le chemin entre le centre de course et le départ, à l’avant départ, sur le chemin 

entre l’arrivée et le centre de course, dans l’arène de la SOM. Pendant la course, la distance 

minimale de 1.5 mètre doit être respectée dans la mesure du possible.  

http://www.som2021.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/
http://www.som2021.ch/
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Des stations de désinfections des mains sont installées à proximité du départ, de l’arrivée, 

des toilettes.  

 

Infrastructure et mesures d’hygiène 

L'infrastructure à l’intérieur des bâtiments est réduite. Le centre de course est à Léchelles 

autour de la salle multiusage. La salle est utilisée uniquement pour les organisateurs (cui-

sine et dépôt de matériel), les premiers secours et les toilettes. Les vestiaires sont fermés.  

L’accès aux toilettes de la salle est limité conformément aux mesures sanitaires. Des toi-

lettes mobiles sont à disposition près de la salle et à proximité des départs des courses. 

Pour arriver au centre de course depuis le parking resp. la gare, les participant·e·s suivent 

les indications de l’organisateur sur place, cela garantit le plus possible un flux de per-

sonnes « sens unique », de même pour le trajet du centre de course jusqu'au départ, ainsi 

que depuis l’arrivée au centre de course et au parking resp. à la gare. 

Une restauration simple, à l’emporter, est proposée à proximité du centre de course, resp. 

dans l’arène de la SOM dans le respect des mesures sanitaires pour la restauration. 

Les participant·e·s arrivant en voiture utilisent leur véhicule pour y déposer leurs affaires 

et se changer. Les coureurs se déplaçant en transports publics se changent en plein air 

(abris / tentes ouverts à proximité de la salle multi-usages) et y déposent leurs affaires à 

des endroits prédéfinis.  

 

Mesures spécifiques pour les deux compétitions 

Course individuelle du samedi 26 juin 

Départ 

Les départs de la CO nationale de samedi sont échelonnés entre 9h et 17h, de façon à 

éviter des rassemblements de personnes. 

Entre l’avant-départ et le départ, les participants ont l’obligation de porter un masque. 

Cette procédure dure 4 minutes. Une minute avant le départ, le coureur retire son masque, 

le jette dans le sac prévu à cet effet et se déplace vers la boîte contenant sa carte. Les 

boîtes de cartes sont espacées au minimum de 1.5 m.  

Arrivée 

Un masque de protection jetable propre est remis aux participants juste après avoir franchi 

la ligne d'arrivée. Ils sont priés de quitter l'aire d'arrivée rapidement et d’éviter les ras-

semblements de personnes. 

La lecture de la carte SI a lieu au centre de course, à l’air libre. 

Championnat suisse de relais du dimanche 27 juin  

Pour le championnat suisse de relais le dimanche, les départs en masse des catégories 

sont échelonnés entre 8h50 et 13h45, de façon à éviter des rassemblements de personnes. 
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Les participant·e·s sont prié·e·s d’arriver juste pour leur heure de départ prévue dans 

l’arène de la SOM. Les participant·e·s sans ambitions de médailles sont prié·e·s de quitter 

l’arène de la SOM après leur arrivée. 

L’arène de la SOM (départ et arrivée) est très vaste et sert également aux participants à 

déposer leurs affaires et à se préparer avant leur départ. Pour le temps avant / après 

l’arrivée, les participants sont répartis dans 3 zones distinctes, selon leur région de prove-

nance. Les clubs sont priés d’installer leur matériel en se délimitant clairement les uns des 

autres.  

Départ 

La zone de départ est conçue de façon à pouvoir respecter les mesures de distanciation. 

Les coureurs du premier relais gardent leur masque de protection lorsqu’ils se positionnent 

auprès de leur carte avant le départ. Une minute avant le départ, le coureur retire son 

masque et le pose par terre. Les masques seront récoltés par l’organisateur. Les coureurs 

des 2èmes et 3èmes relais jettent leur masque dans le sac prévu à cet effet juste avant la 

l’arrivée du coureur précédant. 

Arrivée 

La zone d’arrivée est également conçue de façon à pouvoir respecter les mesures de dis-

tanciation. Un masque de protection jetable propre est remis aux participants juste après 

avoir franchi la ligne d'arrivée. Ils sont priés de quitter l'aire d'arrivée rapidement et d’évi-

ter des rassemblements de personnes.  

 


