
ZONTA NIMES ROMAINES 

PREFECTURE DU GARD 

MESURES PRISES AU REGARD DES CONDITIONS SANITAIRES LIEES AU COVID-19 

❖ Limitation du nombre d’inscrits à 1.900 pour les trois catégories, courses 5 et 10 km + marche 

❖ L’affichage de panneaux rappelant les gestes barrières, 

❖ Port du masque obligatoire sur l’ensemble de la manifestation, y compris pour accéder aux 

ravitaillements. Le masque pourra être retiré qu’une fois le départ donné et sera conservé 

dans une poche ou dans un sac durant toute la course, 

❖ Mise en place du gel hydroalcoolique à l’entrée des espaces retraits des dossards et de 

renseignements, 

❖ Aucune inscription sur place (le dimanche matin) Toutes les inscriptions se font en amont à la 

permanence à la salle des Costières (jeudi 15 et vendredi 16 de 12 h à 20 h) et par Internet 

jusqu’au samedi 17 à 12 h, 

❖ Seuls les dossards complets, justificatif médical et charte du coureur validés en amont par 

Internet ou à la permanence à la salle des Costières, se verront remettre un dossard, 

❖ Circulation à sens unique dans l’espace de la permanence à la salle des Costières avec une 

entrée et une sortie, 

❖ Suppression de l’apéritif de course, 

❖ Suppression des animations pouvant inciter au regroupement, 

❖ Ravitaillements composés uniquement de petites bouteilles d’eau pour les liquides et de 

portions individuelles emballées de viennoiserie afin d’éviter les interactions entre bénévoles 

et concurrents. L’autosuffisance sera privilégiée, 

❖ Les espaces de ravitaillement en eau seront élargis afin d’éviter la proximité, 

❖ Les départs seront divisés en vagues. Il y sera instauré la distanciation de 1mètre entre 

chaque partant, 

❖ Désinfection régulière des espaces communs, 

❖ Création d’un post « Covid 19 » au sein de l’équipe d’organisation pour s’assurer que le 

dispositif sanitaire est opérationnel et respecté au maximum d’acteurs 

❖ Eloignement des bénévoles âgés de plus de 60 ans des lieux de rassemblement et d’exposition 

aux risques, 

❖ Marquage au sol tous les 1 mètres dans les files d’attentes, 

❖ Chaque bénévole sera équipé de masque, 

❖ Interdiction de cracher au sol lors de la course, 

❖ Remise des prix aux premiers de chaque course (5 km – 10 km – marche), 

❖ Résultats consultables uniquement par Internet pour éviter les regroupements devant les 

feuilles de résultats, 

 


