
TG 2022 – Note d’information contexte Covid – 15/01/2022 
 

 L'organisateur s’engage à respecter les recommandations sanitaires de la FFA en vigueur le 
jour de la course. Le protocole pourra faire l’objet de révisions en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire et des décisions des pouvoirs publics en la matière. 

Les mesures principales : 

 Présentation obligatoire du pass sanitaire ou du pass vaccinal en vigueur le jour de 
la course. Il sera vérifié avec l’application « Tous Anti Covid Vérif ». Merci de vous 
assurer de sa validité (site ameli.fr, professionnels de santé…). 

 Masque obligatoire au retrait des dossards, sur les zones de départ et d’arrivée. 
Le  masque pourra être enlevé après le passage de la ligne de départ (à garder sur soi 
puisqu’il sera à nouveau obligatoire dans la zone d’arrivée et de ravitaillement) 

 Validation en amont de tous les certificats médicaux ou licences, au plus tard le 
4/2/2022 (aucun document sur place) 

 Accès à la salle des sports réservé au retrait des dossards et aux toilettes. Il n’y aura 
pas de service de consignes, aucun sac ou effet personnel ne devra être stocké dans 
la salle. Les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles. Un sens de circulation 
sera mis en place, merci de le respecter. 

 Chaque coureur doit retirer son propre dossard, pas de retrait pour un autre 
participant. 

 La remise des récompenses se fera à l’extérieur avec un protocole simplifié et 
accéléré (au fur et à mesure de l’arrivée des concurrents). 

 Ravitaillement. Il n’y aura pas de ravitaillement sur le parcours de la Montanoise 
(9,5km) et seul un ravitaillement liquide sera proposé sur le parcours du Trail Givré 
(26km) aux 13ème et 19ème km. Un ravitaillement solide sous forme de sachet 
individuel sera remis à l’arrivée pour les deux courses et une barre de céréales sera 
remise avec le dossard. 

 

Nous vous remercions d’arriver suffisamment tôt compte-tenu des éléments listés, de ne  
pas vous rendre sur l’évènement si vous avez le moindre symptôme « COVID » et nous vous 
demandons de limiter le nombre de personnes vous accompagnant sur la manifestation. 


