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SOUVENIRS ETIENNE FABRE – LOUIS CARLES 

Sébazac Concourès   -      Dimanche 28 Aout 2021 

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) 

 15h30 – Seniors – Juniors Pass Cyclisme Open – 85 km (5 tours – 80 concurrents) 

Remise des dossards 1h00 avant chaque départ 

Public :  100 personnes environ (accompagnateurs)  

Protocole sanitaire COVID    

Port du masque obligatoire sur les zones suivantes :  

• Inscriptions 

• Arrivée / Départ - Zone délimitée par les barrières pour le public et l’organisation, les 
compétiteurs retireront le masque après l’appel et 2’ avant le départ.  

• A bord des véhicules de l’organisation  

• Podium 

• Inscriptions :  préalable et impérative sur site FFC  (avant le jeudi 26/08 à 20h)  
 pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve  
 

o Seuls les concurrents munis d’un pass’sanitaire accèderont au barnum de retrait des dossards et 
transpondeurs, un contrôle préalable sera effectué par les référents Covid, les coureurs devront 
préparer le QR code, l’attestation de la double vaccination, ou le résultat du test antigénique de 
moins de 72h Les mineurs ne sont pas concernés par le pass sanitaire  

o Dossards, 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  

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 
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