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PROTOCOLE SANITAIRE DU CROSS LIFFRE 2021 
Responsable Covid : Jean-Christophe Judeaux  06 65 66 62 58 

 

MASQUE OBLIGATOIRE SUR LE SITE 

 

   

MASQUE et PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES 

 DANS LA ZONE PASS 

   +   

La cour de l’ALSH, le préau et les salles de restauration 

représentent la ZONE PASS à l’intérieur de laquelle le MASQUE 

EST OBLIGATOIRE AINSI QUE LE PASS SANITAIRE. 
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 Le site  

L’ensemble du site est accessible. Cependant seuls les coureurs et les bénévoles ont accès à la zone de départ, le circuit et la zone d’arrivée. 

Des portes sont aménagées en plusieurs endroits pour permettre la traversée du circuit. 

 La ZONE PASS 

 L’entrée dans la zone se fait par le grand portail de la cour ALSH. Le contrôle du pass sanitaire s’effectue à ce niveau en échange d’un bracelet. 

 La sortie se fait par le portillon de l’autre côté de la cour.  

 L’entrée de la grande salle de restauration se fait côté cour et la sortie ôoté entrée hall ALSH.  

 Les sanitaires donnant dans le sas de la salle de restauration ne font pas partie de la ZONE PASS et restent accessibles. 

 Le préau abrite la restauration.  

 La grande salle de restauration abrite le retrait des dossards.  

 La petite salle de restauration abrite le secrétariat de course et n’est pas en libre accès. 

 Un marquage au sol est fait pour respecter la distanciation dans les files d’attente (buvette/restauration et retrait des dossards). 
 

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du parc Pierre Rouzel dès l’âge de 11 ans. Seuls les coureurs peuvent ôter leur masque avant de 

prendre le départ et le remettrons une fois la ligne d’arrivée franchie. 

Pass sanitaire 

Sont soumis à la présentation d’un pass sanitaire tous les concurrents, tous les bénévoles et toute personne rentrant dans la ZONE PASS, âgés de 12 

ans et 2 mois à la date du 5 décembre 2021. 

 Gel hydro alcoolique / masque 

Des distributeurs de gel hydroalcoolique et des masques sont à disposition à plusieurs endroits. 

Signalétique 

Une signalétique reprécisant les bonnes pratiques sanitaires est présente à plusieurs endroits du site. 


