PROTOCOLE SANITAIRE
12ème EDITION DE L’ULTRA MONTEE DU SALEVE
Samedi 10 avril 2021
Dès votre arrivée à la station inférieure du téléphérique d’Etrembières, il vous est demandé de bien vouloir
respecter les règles sanitaires mises en place par les organisateurs. La charte sera affichée sur le site pour rappel.
Tout comme pour les bénévoles, chaque coureur et accompagnateur devra porter un masque de protection dès
son arrivée sur le site de l’UMS.
Vous vous dirigerez vers l’emplacement permettant le retrait des dossards, le plus tôt possible. Celui-ci sera
accessible entre 8h30 et 9h30. Vous vous désinfecterez les mains avec du gel hydroalcoolique mis à votre
disposition à l’entrée et la sortie de l’espace.
En suivant le sens de circulation obligatoire mis en place par un balisage au sol (ne pas faire demi-tour) et en
respectant les règles de distanciation physique marquées au sol, vous irez retirer votre dossard et votre sac
coureur auprès des bénévoles (portant un masque et des gants). Auprès de ces derniers, vous signerez la charte
sanitaire (pensez à emporter votre propre stylo) et devrez vous soumettre à un relevé de température à l’aide d’un
thermomètre frontal. Si votre température est supérieure à 38°, vous devrez être examiné par le médecin officiel
de l’UMS qui prendra la décision de maintenir ou non votre engagement. Cette décision ne pourra être discutée.
Aucun dossard ne sera vendu sur place.
Il n’y aura pas de buvette avant le départ, uniquement à compter de 10h00, jusqu’à 18h00.
Si vous souhaitez vous échauffer, nous vous demandons de vous tenir à l’écart des autres concurrents. Aucun prêt
ou échange de matériel ne doit être réalisé.
Sur la zone départ ainsi que sous l’arche de départ, le port du masque sera rendu obligatoire à tous les
concurrents. Situé 300 mètres après le départ, un panneau vous indiquera le lieu exact à partir duquel vous aurez
autorisation à enlever votre masque.
Afin de réduite l’effet de « peloton massif », le départ se déroulera en 3 vagues :
1er départ : Elites hommes > 10h00
2ème départ : Peloton femmes > 10h05
3ème départ : Hommes > 10h10
Attention : en fonction du nombre de participants un changement des horaires et du nombre de vagues de départ
peut être effectué par l’organisation, toujours dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

A chaque tour, lorsque vous arrivez à la station supérieure du Téléphérique, à l’entrée du tunnel, vous remettrez
votre masque (obligation de courir avec votre propre masque tout au long des six heures de co urse) ET vous vous
désinfecterez les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition par l’organisation.
Le nombre maximum de participants par benne est de 25 personnes ; le port du masque sera à nouveau
obligatoire au sein de l’aire d’arrivée.
Du départ à l’arrivée, il sera interdit de cracher et jeter vos déchets au sol. De plus, si besoin, vous vous moucherez
dans un mouchoir à usage unique que vous jetterez à la poubelle.
Le ravitaillement boissons commencera à compter de la 1ère montée, à partir de 10h00 (station inférieure et
station supérieure).
Le ravitaillement de nourriture ne démarrera qu’à compter de 11h30, jusqu’à 16h 30, sur la seule station
supérieure du Téléphérique. Ce dernier sera géré par des bénévoles munis de masque et de gants. Aucun
concurrent ne sera autorisé à toucher, de quelque manière que ce soit, la nourriture lors des ravitaillements. Le
service se fera à l’assiette, sauf pour les produits emballés individuellement.
Des poubelles seront mises à la disposition de tous au niveau des stations du Téléphérique.
A l’issue de l’épreuve, lors de la remise des prix, toute personne montant sur le podium, devra se désinfecter les
mains avec du gel hydroalcoolique et porter un masque. Les coupes et autres lots ne seront pas remis de la main
à la main mais par l’intermédiaire d’un support. Il n’y aura aucune embrassade, ni poignée de main.
Vous éviterez de faire des selfies à plusieurs.
Si vous souhaitez y assistez, vous porterez également un masque et respecterez la distanciation physique
obligatoire.

Bonne course à toutes et à tous et merci de nous aider à faire de cette manifestation
sportive une franche réussite !

