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COMITE DE CYCLISME D'OCCITANIE
En-tête réservé au comité
Code épreuve:

Date d'établissement de l'assurance:
Date annonce internet :

__________________
~~~.~~'~~~.1l~~.~]~;l~·1~Î~'~:~I~~1~-~,'~i~[~.~]~~I~
_
TYPE D'EPREUVE:
VELO CLUB RODEZ

Club Ol'lanisateur:
Titre de la Coune :

SOUVENIR LOUIS CARLES - Support du Championnat d'Aveyron

Date:

dimanche, août 23, 2020

ViUe: SEBAZAC-CONCOURES

CADETS

Catésorles :

ROUTE

DiscipUne:

OCCITANIE

Résion:

Dossards:

09h00 au stade de SEBAZAC-CONCOURES

Départ :

10h00

Lieux et horaires de :

Lieu précis de l'arrivée:

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (D68)

Détalts du circuit :

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (D68) - D 68 - SEBAZAC-CONCOURES - D 904 - D 27 - Bezonnes - D 68 - Retour devant
le stade de SEBAZAC-CONCOURES
17 kilomètres

Distance du tour:

Distance totale:

4

Nbdetours:

68 kilomètres

Stade SEBAZAC-CONCOURES

Lieu du contrôle médical:

OUI

Ensasements internet

Montant enpsements:

Bernard MOUYSSET 06 72 33 95 79 (après 18h00)
Informations counes :
Richard MURCIANO 0648 65 65 90
si Oui, NOMet Prénom:

itre club, officiant avec les arbitres nommés: OUII NON

Grilles des prix:
Montant des prix :
Montant des prix:
Montant des prix :
Montant des prix:

Signature et cachet du c*anisateur

/:..J
~~Q

~

,

ventilation

Visa secrétaire d'Antenne

1

/

Date:

Total des prix:

Visa;

Insertion:

i
1

Droits et assurances :

Total:

~

-€

1
-€

1

//
HomoIOIIItion et remarque de contrôle (••••••,
Déslsnatlon des Commissaires (••••• --_

-_

M

Fonction: Délégué ou Président du Jury

M

Fonction : Juge à l'arrivée

M

Fonction : Commissaire

Nom:

M

Fonction: Commissaire

Iv••••:

M

Fonction : Chronomètreur

•••.••••

11)

..«:>
'-

COMITE DE CYCLISME D'OCCITANIE
En-tête réservé au comité
Code épreuve:

Date d'établissement de l'assurance :
Date annonce intemet :

Qub Organisateur:

VELO CLUB RODEZ

Discipline:

Titre de la Course :

SOUVENIR LOUIS CARLES - Support du Championnat d'Aveyron

Date:

dimanche, aoOt 23, 2020

Ville: SEBAZAC-CONCOURES

MINIMES + DAMES MIC

Catégories:

ROUTE

1

Région:

Dossards:

12h30 au stade de SEBAZAC-CONCOURES

Départ:

13h30

OCCITANIE

Lieuxet horaires de :
Lieuprécis de l'lrrrivée :

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (068)

Détails du circuit :

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (068) - D 68 - SEBAZAC-CONCOURES - D 904 - D 27 - Bezonnes - D 68 - Retour devant
le stade de SEBAZAC-CONCOURES

Distance du tour:

Nb de tours:

17 kilomètres
1

Lieudu contrôle médical:

2

Distance totale: 1

1

34 kilomètres

Stade SEBAZAC-CONCOURES

Montant engagements :

1

Engagements intemet

1

OUI

Bernard MOUYSSET 06 72 33 95 79 (après 18h00)

Informations courses:
Richard MURCIANO 06 48 65 65 90

~itre

club, officiant avec les arbitres nommés: OUII NON

ISiOui, NOMet Prénom:

Grilles des prix:
Montant des prix :
Montant des prix :
Montant des prix:
Montant des prix :

Ventilation :

Visa secrétaire d'Antenne

-€

Total des prix:
Insertion:
Droits et assurances :

Total :

Désignation des Commissaires (••••• _ ••••••........,

215,OO€

2i5,00€

_ .....•........,

Nomoloption et remarque de contrôle (••••••

M

Fonction : Délégué ou Président du Jury

M

Fonction : Juge à l'arrivée

M

Fonction: Commissaire

Nom:

M

Fonction: Commissaire

~88:

M

Fonction: Chronomètreur

COMITE DE CYCLISME D'OCCITANIE
En-tête réservé au comité
Code épreuve:

Date d'établissement de l'assurance:
Date annonce internet :
- -

•••

~

-,

UN DO PAR CATEGORIE
TYPE D'EPREUVE:

Club Organisateur:

VELO CLUB RODEZ

Discipline:

Titre de la Course :

SOUVENIR LOUIS CARLES - Support championnat d'Aveyron

Date:

dimanche, août 23, 2020

catégories:

ROUTE

1

Ville: SEBAZAC-CONCOURES

BENJAMINS

OCCITANIE

Région:

Dossards:

12h30 au stade de SEBAZAC-CONCOURES

Départ:

13h35

Lieux et horaires de :

Lieu précis de l'arrivée :

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (D68)

Détails du circuit :

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (D68) - D 68 - SEBAZAC-CONCOURES - D 904 - D 27 - Bezannes - D 68 - Retour devant
le stade de SEBAZAC-CONCOURES

Distance du tour:

17 kilomètres

Hbdetours:

1

1

1

17 kilomètres

1

OUI

Distance totale:

1

Stade SEBAZAC-CONCOURES

Lieu du contrôle médical:
Montant engagements :

1

Engagements intemet

Bernard MOUYSSET 06 72 33 95 79 (après 18h00)
Informations courses:
Richard MURCIANO 06 48 65 65 90
Isi Oui, HOM et Prénom:

Arbitre club, officiant avec les arbitres nommés: OUII HOH

Grilles des prix:
Montant des prix :
Montant des prix :
Montant des prix:
Montant des prix :

il...\
rganisateur

Signature et cachet dU.~

...4.1

r~

_~K

/

/50
./"

Ventilation :

Visa secrétaire d'Antenne
Date:

[visa:

~

l
l

~'9

Total :

i

......
Homologation et remarque de contrôle ,._c...tti~

Fonction : Délégué ou Président du Jury

,.

-€

Insertion:
Droits et assurances:

Désignation des Commissaires (,,"-"--rlpoaI)

M

j

Total des prix:

M

;,.;Fonelion : Juge à l'arrivée

M

Fonction: Commissaire

Hom:

M

Fonction: Commissaire

VISa:

M

Fonction : Chronomètreur

-€

•.g,. -.:
COMITE DE CYCLISME D'OCCITANIE
En-tête réservé au comité

___.J_

Code épreuve:

Date d'établissement de l'assurance:

Date annonce interne! :

~!'ilmN~~'
~~lll~.~)~i(rf~'!~1~~~Œ~:r~"!:!!i~t.~)~9~

L

TYPE D'EPREUVE:
Club Organisateur:

VELO CLUB RODEZ

DiscipUne:

Titre de la Course:

SOUVENIR LOUIS CARLES - Support du Championnat d'Aveyron Junior

Date:

dimanche, août 23, 2020

catégories:

1

ROUTE

Ville: SEBAZAC-CONCOURES

2ème/3ème/Jun/PCO

OCCITANIE

Région:

Dossards:

14h30 au stade de SEBAZAC-CONCOURES

Départ:

15h30

Lieux et horaires de :

Lieu précis de l'arrivée :

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (068)

Détails du circuit:

Stade de SEBAZAC-CONCOURES (068) - 0 68 - SEBAZAC-CONCOURES - 0 904 - 0 27 - Bezannes - 0 68 - Retour devant
le stade de SEBAZAC-CONCOURES

Distance du tour:

17 KM

5

Nb de tours:

1

Distance totale:

1

1

85 km

Stade SEBAZAC-CONCOURES

Lieu du contrôle médical:
Montant engagements :

1

Engagements internet

1

OUI

Bernard MOUYSSET 06 72 33 95 79 (après 18h00)
Informations courses:
Richard MURCIANO 06 48 65 65 90
Isi Oui, NOM et Prénom:

Arbitre club, officiant avec les arbitres nommés: OUI' NON

Grilles des prix:
Montant des prix : Grille générale

138,00 €

Montant des prix : 3ème catégorie

5O,OO€

Montant des prix : Junior

50,OO€

Montant des prix: Pass Cyclisme Open

50,OO€

Signature et cachet du C~

rganisateur

-,

~
~
~.

~

""

~~

:"
t-..~
\V'

.

Ventilation:

Visa secrétaire d'Antenne
Date:

Total des prix:

Visa

Insertion:

288,00 €

Droits et assurances :

Total:

Désignation des Commissaires

t---""~

288,OO€

Homologation et remarque de contrôle
•• e.-tinp....Q

M

Fonction : Délégué ou Président du Jury

M

Fonction: Juge à l'arrivée

M

Fonction: Commissaire

Nom:

M

Fonction: Commissaire

VISa:

M

Fonction: Chronomètreur

t-

SOUVENIRS ETIENNE FABRE – LOUIS CARLES
Sébazac Concourès -

Dimanche 23 Aout 2020

Programme des compétitions :
10h00 – Cadets - 68 km (4 tours de circuit - 60 concurrents attendus)
13h30 – Minimes – 34 km (2 tours de circuit – 30 concurrents attendus)
13h35 – Benjamins – 17 km ( 1 tour de circuit – 15 concurrents attendus)
15h30 – Séniors – Juniors Pass Cyclisme Open – 85 km (5 tours – 100 concurrents)
Remise des dossards 1h00 avant chaque départ
Public : 100 personnes environ (accompagnateurs)
Protocole sanitaire COVID
•

Inscriptions : préalable et impérative sur site FFC (avant le jeudi 20/08 à 20h)
pas d’inscription le jour de l’épreuve

o

Dossards à usage unique, remis sous enveloppe depuis barnum à l’extérieur, sens unique
de circulation, avec respect de la distanciation (marquage au sol), canalisé par barrières,
concurrents masqués.

o

Gel hydro alcoolique à l’entrée et sortie du sas dossards, bénévoles masqués et gantés

o

Les concurrents rejoindront le SAS d’appel selon le sens unique de circulation établi par
l’organisateur.

o

Seront pré-positionnés selon l’ordre de départ, à l’appel de leur nom franchissent la ligne
pour contrôle et détection du transpondeur.

o

Podium : équipé de gel hydro alcoolique et gants

o

Seuls les 3 premiers accèdent au podium pour recevoir leur coupe (sans serrage de mains,
sans bises, pas de bouquet) Le speaker conserve le micro.

o

Véhicules organisation : Les occupants devront passer du gel hydro alcoolique avant
d’entrer dans le véhicule ; Ils seront obligatoirement munis de masques

o

Bénévoles / signaleurs : seront équipés de chasubles, panneaux et sifflets préalablement
désinfectés et seuls utilisateurs pour la journée. Masques et gants seront à leur disposition

o

Des poubelles seront mises à disposition des concurrents et public

o

Les affiches protocole sanitaire Covid19 seront positionnées aux différents points possibles
d’éventuel rassemblement (parking, inscriptions, podium, arrivée…)

o

Les autres dispositions du protocole sanitaire FFC s’appliqueront

o

Les coordonnées des bénévoles et concurrents, connues de l’organisateur seront
conservées 3 mois par le référent COVID ci-dessous, qui veillera le jour de l’épreuve au
strict respect des consignes du protocole sanitaire

Victor SANTOS
Président
06.08.02.03.48
Victor.santos3@wanadoo.fr

Joël ROUALDES
Référent COVID
06.29.47.61.63
joel.roualdes@hotmail.fr

Richard MURCIANO
Secrétaire
06.15.89.20.66
murcianorichard7@gmail.com

 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

Les mesures décrites ci-après peuvent évoluer selon les dispositions gouvernementales et locales et s’appliquent sur les épreuves
du calendrier FFC toutes disciplines et catégories confondues à compter de la reprise des activités compétitives.
Pour les épreuves du calendrier de la Ligue Nationale de Cyclisme, il convient de se référer aux consignes éditées par la LNC.

CES MESURES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES POUR RALENTIR LA PROPAGATION DU VIRUS.

1. RAPPEL DES CONSIGNES ÉMISES PAR LE GOUVERNEMENT :
\

\

\

Se laver régulièrement les mains avec de l’eau
et du savon ou, à défaut, utiliser une solution
hydroalcoolique

\
\

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans
son mouchoir

\

Se moucher dans un mouchoir à usage unique
puis le jeter

\

Eviter de se toucher le visage
Respecter une distance d’au moins un mètre
avec les autres
Saluer sans se serrer la main et arrêter les
embrassades
Porter un masque quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée

2. PRÉCONISATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉMISES PAR LA FFC À L’ATTENTION DES ORGANISATEURS,
ENCADRANTS ET COUREURS, PILOTES, RIDERS, ARBITRES, OFFICIELS, BÉNÉVOLES… :
Organisateurs
\

\

\

Prendre information auprès de sa Préfecture départementale pour avoir connaissance des mesures
locales relatives aux événements et rassemblements
Désigner un référent (titulaire d’une licence FFC auprès de la structure affiliée support de
l’organisation) au sein de l’organisation « Hygiène et COVID-19 », responsable de la mise en place
des gestes barrière et en mesure de répondre à toutes les questions (cette action faisant partie
de l’activité du club organisateur, elle est, à ce titre, couverte par le contrat collectif FFC relatif à la
responsabilité civile dont bénéficie le club et ses membres licenciés).
Rappeler les mesures de protection par des messages speaker et l’affichage aux entrées et lieux
de passage des mesures à adopter

\

Se munir de solutions hydroalcooliques et de matériel à usage unique (masques, gants…)

\

Prévoir des points permettant de se laver les mains avec eau et savon et/ou des points en accès libre
avec des solutions hydroalcooliques

\

Inciter les bénévoles, prestataires à venir avec leur propre matériel

\

Limiter les échanges de matériel, préparer les matériels à prêter désinfectés et faire en sorte qu’ils
soient utilisés par une seule personne entre deux désinfections (panneaux, sifflets, chasubles, …) à
défaut, désinfecter le matériel quand il est utilisé par plusieurs personnes.

\

Désinfecter à chaque utilisation les véhicules partagés et porter un masque ou une visière dans le véhicule.

\

Prévoir le maximum d’opérations à l’extérieur, si la météo le permet (remise des numéros, réunions, protocoles)

\

Dans les espaces fermés (PC Course, permanence, bureaux organisation, arbitres, salle de presse,
local anti-dopage…) :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Positionner un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie
Port du masque requis
Distanciation des espaces de travail
Création d’un sens de circulation pour éviter les croisements
Renforcer les contrôles d’accès pour limiter aux strictes personnes habilitées
Limiter l’impression et la distribution de documents et favoriser leur affichage en extérieur et l’envoi
par mail ou SMS
Nettoyage et désinfection des espaces tous les jours

 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

Les mesures décrites ci-après peuvent évoluer selon les dispositions gouvernementales et locales et s’appliquent sur les épreuves
du calendrier FFC toutes disciplines et catégories confondues à compter de la reprise des activités compétitives.
Pour les épreuves du calendrier de la Ligue Nationale de Cyclisme, il convient de se référer aux consignes éditées par la LNC.

\

Pour la remise des numéros de course
Î

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

\

Pour les réunions (organisation, directeurs sportifs…)
Î
Î
Î
Î
Î
Î

\

Positionner un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie
Limiter la participation à un représentant par équipe ou entité
Favoriser les réunions en visioconférence
Espacer les chaises pour maintenir la distance requise
Port du masque requis
En cas d’utilisation de micro, disposer d’un micro par intervenant, à défaut, le nettoyer entre chaque utilisateur

Espaces sportifs (parking, espace équipe, zone départ, arrivée, ravitaillement…)
Î
Î
Î

\

Proscrire temporairement les engagements sur place pour éviter l’attente et l’échange de documents
sur place. Mettre en place un numéro de téléphone ou une adresse e-mail où les non licenciés et les
engagements tardifs pourront solliciter une inscription à l’épreuve (suivant le cadre règlementaire
en vigueur). Chaque non licencié FFC devra laisser un numéro de portable à l’organisateur. Celui-ci
le conservera pendant 3 mois après la course.
Prévoir plus de temps pour la remise des numéros de course, l’adapter au nombre d’inscrits, inciter
les inscrits à venir plus tôt chercher leur numéro, inciter les clubs à envoyer un seul chef d’équipe
pour retirer les numéros des coureurs / pilotes d’un même club.
Bien informer à l’avance les participants des modalités via le DO du Comité Régional ou la
communication de l’organisateur.
Pas de vérification de licence pour les licenciés FFC, celle-ci aura été faite avant la distribution.
Remise des dossards, plaques, transpondeurs, bracelets… en enveloppe par une personne avec
gants et masque (visière ou tissu).
Pas de signature des listings par les coureurs, pilotes ou directeurs sportifs mais pointage par la personne qui
remet l’enveloppe (au départ de l’épreuve, c’est le pointage par les arbitres qui fera foi de « départ pris »)
File d’attente : marquage au sol pour assurer la distance requise entre 2 personnes attendant.
Limiter les échanges de monnaies (pièces et billets) inciter le paiement par chèque
Assurer un retour des numéros de course et transpondeurs, dans un contenant large « en vrac ».
Ils seront vérifiés ultérieurement après désinfection. Votre comité régional pourra vous aider à
contacter les participants qui n’auront pas rendu leur matériel.

Si possible, limiter l’accès aux strictes personnes habilitées
Si possible, mettre en place une distance accrue entre les coureurs et le public (contrôle d’accès,
double barriérage…)
Supprimer l’accès aux douches

Protocole
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Supprimer la remise de récompense autre que les trophées ou médailles aux trois premiers
Limiter les échanges d’objets ou s’assurer de leur désinfection
Vous pouvez choisir d’organiser un protocole à huis clos, le filmer et le photographier pour diffusion
aux médias ou par voie numérique
Positionner un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la zone protocolaire
Limiter l’accès au podium et aux trophées
Remise des prix sans hôtes ou hôtesses et sans serrage de main ni bises
Marquage au sol pour maintenir une distance entre le speaker, les officiels et les sportifs
Rappeler au public la distanciation requise
Limiter les échanges de micro

 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

Les mesures décrites ci-après peuvent évoluer selon les dispositions gouvernementales et locales et s’appliquent sur les épreuves
du calendrier FFC toutes disciplines et catégories confondues à compter de la reprise des activités compétitives.
Pour les épreuves du calendrier de la Ligue Nationale de Cyclisme, il convient de se référer aux consignes éditées par la LNC.

\

Espaces de restauration et buvettes
Î
Î
Î
Î
Î
Î

\

Positionner un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie
Fil d’attente : marquage au sol pour assurer la distance requise
Création d’un sens de circulation pour éviter les croisements
Ne pas proposer de restauration sous forme de buffet et privilégier le service à l’assiette
Répartir les espaces de restauration pour éclater les flux
Favoriser le paiement par carte bancaire sans contact pour éviter les manipulations de billets et pièces

Zones spectateurs
Î
Î

Pas de distribution de programme, goodies ou autres cadeaux
Pas de tractage ou dépôt de prospectus sur les véhicules

Encadrants et coureurs
\

Disposer de solutions hydroalcooliques

\

Ne pas serrer les mains, pas d’embrassade

\

Ne pas jeter et donner de bidons ou autres au public

\

Ne pas faire de selfies ou signer d’autographes

\

Ne rien accepter du public

\

Eviter la manipulation du matériel par le public

3. PRÉCONISATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR ROUTE
\
\
\
\

Présentation des coureurs par équipe
Pas de signature des coureurs au départ et confirmation par l’arbitre
Retour des transpondeurs dans une enveloppe unique par équipe
Zone de ravitaillement
Î
Î
Î
Î
Î

Positionner un distributeur de solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la zone
Port du masque requis
Espacer les postes
Disposer une poubelle dans chaque poste
Un bidon est utilisé une seule fois par jour il n’est pas rempli avant d’avoir été lavé entièrement,
y compris le bouchon et si possible en lave-vaisselle

Pour plus d’informations :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Pour toutes précisions :
assistancecovid19@ffc.fr

