Championnats du Monde et Coupes du Monde FIS de
Ski de Vitesse du 18 au 24 Mars 2021
PROTOCOLE SANITAIRE
relatif aux compétitions

Les derniers protocoles nationaux et départementaux
(Préfecture Des Hautes Alpes ) et Commune de VARS
et SEM SEDEV en vigueur aux dates des compétitions
Devront être pris en compte et respectés.
En complément des protocoles ci-dessus et de la
« Check list FIS » covid 19 les règles suivantes seront
appliquées.

1) Les principes permettant d’éviter la propagation de la Covid19 :
• Limitation des interactions par la mise en place de bulles sanitaires :
-

Interactions/échanges uniquement par radio ou téléphone entre les zones

-

Envoi de documents de courses via courriel, ou groupe whatsapp (liste de départ, hauteur de
départ, résultats, cuts techniques …)

-

Pas de zones de ravitaillement commune

• Une bulle course hermétique avec des protocoles très stricts :
-

Autorisation de non port du masque uniquement durant le run, le coureur devra donc le
garder avec lui ou son staff lui en fournira un dans la raquette d’arrivée pour sortir de la zone
de course. Une poubelle sera mise en place au départ au départ à la fin de la KATE-LINE pour
jeter les « masques coureurs » à usage unique pour chaque run.

-

Une seule personne par nation en complément des sherpas sera autorisée dans la zone de
départ

• Respect de la distanciation physique et des gestes barrières :
-

Mise en place de signalétique sous forme d’affiches en A3 plastifiées rappelant les gestes
barrières (en France) en français et anglais à l’entrée et à l’intérieure de chaque zone.

-

Mise à disposition de GHA dans chaque zone sous forme de bidon

-

Taille des zones en fonction du nombre de personne admissible sur la base de 4m² par
personne

• Port du masque obligatoire dans toutes les zones intérieures et extérieures
-

Mise à disposition de masque par le comité d’organisation dans chaque zone et chaque
espace dédiée à unenation.

-

Contrôle du port du masque par chacun.

• Une politique de tests virologiques RT-PCR nasopharyngés mise en place pour les coureurs, et la
presse.

2) Inscription/accréditation, dossards et captain meetings :


Inscriptions : elles devront se faire en amont, uniquement en ligne avec un règlement
par virement bancaire et ne seront validées que par l’envoi par mail du questionnaire
FIS en annexe dans les 48h avant le retrait du dossard. Aucune inscription ne sera
prise en compte au delà du 15 janvier 2021.



Dossards : le tirage au sort aura lieu à huis clos. Un seul représentant par nation
viendra retirer les dossards de son équipe, un cheminement sera tracé dans la salle
avec une entrée et sortie distinctes. Une seule personne à la fois autorisée dans la
salle pour récupérer les dossards. La personne en charge de donner les dossards sera
protégée par une vitre en plexiglass comme dans les commerces, le masque est
obligatoire dans la salle et la désinfection des mains au GHA à l’entrée.



Captain meetings : Le premier Team Captain meeting sera réuni dans une salle ou en
extérieur si les conditions météo le permettent, uniquement les personnes
nécessaires (comité de course). Captain meeting suivants se tiendront sur site dans la
raquette d’arrivée, 45 minutes après la fin du dernier run de la journée. Les comptes
rendus des Captains meetings seront communiqués par internet et/ou le groupe
Whatsapp créé.

3) Les différentes bulles sanitaires :
En Zone de Course sont autorisés mais invité à ne pas stationner :
• Les coureurs
• Le staff des équipes nationales
• le jury
• le représentant de la FIS
Interactions avec les autres zones maîtrisées et contrôlées
En Zone Organisation sont autorisés :
• l’équipe du Comité de course
• Prestataires (chronométreur et prestataires techniques)
• staff station (traceurs ; lisseurs, OT,…)
• Equipe de secours et médicale
Interactions avec la Zone course limitée
Zone Presse/prod (à proximité directe de la zone organisation)
D’une manière générale seuls seront autorisés à pénétrer dans le périmètre du site de la piste de
«Chabrière» les journalistes et médias et photographes et cameramen de l’organisation, un
nombre limité d’accréditation supplémentaires pourrait être accordé selon l’évolution de la
situatiion Covid 19.


Journalistes (en nombre limité) et accrédités par l’organisation.



Production vidéo et photo ( limité le nombre de personnes accréditée)

Interactions avec la Zone course limitée.

4) La politique de tests et de prise de température

•Toute personne appartenant à une délégation nationale ( compétiteurs et encadrement ) devra
produire les résultats d’un test PCR un test naso-pharyngé RT-PCR < 0 de moins de 72h pour sa
participation aux compétitions 2021 de Vars.
• Pour retirer son accréditation « PRESSE », pour toutes les personnes il faut présenter les résultats
d’un test naso-pharyngé RT-PCR < 0 de moins de 72h.
• Pas de test obligatoire pour la zone organisation .
• Impératif : pour la personne quittant le site de l’événement, elle devra présenter un nouveau test
pour être accrédité à nouveau.
• Le Comité d’Organisation recommande vivement à toutes les personnes des zones identifiées dans
ce protocole à télécharger l’application « TousAntiCovid »
• L’organisation se réserve le droit de réaliser des tests inopinés durant les compétitions et pourra
également à tout moment prendre la température corporelle de toute personne participant aux
compétitions.

5) Les cérémonies protocolaires


Pas de présentation publique des coureurs, ni de remise de dossards



Pas de cérémonies d’ouverture et de fermeture



Remise des prix dans la raquette d’arrivée à l’issue de la compétition avec :
o Pas de poignée de main
o Remise des prix par une seule et même personne
o Distanciation entre les podiums
o Ligne de démarcation au sol éloignées du podium de 2m mini pour accès
photographe
o Les coureurs ne devant pas aller sur le podium reste dans la zone course
o Pas de staff station ni staff équipe en durant la cérémonie
o Pas de champagne

6) Le ravitaillement


Aucun repas collectif ne sera servi, les coureurs et staff prendront leur repas de façon
individuel dans leur hébergement (ou dont la façon dont ils le souhaitent mais en
dehors des épreuves officielles)



Un ravitaillement par nation pourrait être mis en place dans la zone course et
un dans la zone orga avec uniquement des bouteilles individuelles et des
aliments type gâteaux en emballage individuel (la distribution sera limité à 2
bouteilles de 50cl par personne, une d’eau et une type soda et 2 portions
individuels de gâteaux/barres céréales)



Une poubelle sera disposée dans chaque espace dédiée à une nation.

7) Speaker et contrôle du matériel
 Le speaker sera retransmis dans la zone de course mais ne pourra interviewer les
coureurs, à définir s’il est en zone orga avec le chrono ou proche de la raquette
 La tente de contrôle matériel sera limité à 2 personnes avec masque obligatoire ( le
coureur et le contrôleur). Le contrôleur portera des gants jetables qu’il changera
entre chaque contrôle de coureur, des contrôles inopinés pendant les runs
pourront être effectués, à l’issus du dernier run de chaque compétion les trois
premiers de chaque catégorie seront contrôlés dans l’espace dédié, à cet effet, les
compétiteurs ne retireront leur matériel qu’après avoir effectué le contrôle, tout
coureur qui aura retiré son matériel avant le contrôle sera disqualifié.

8 ) SHERPAS
 Pas de sherpas mis à disposition par l’organisation.
 Chaque nation devra organiser le service SHERPA de ses coureurs. A cet effet, les
nations devront faire figurer à leurs fiches d’inscriptions les identités des sherpas
en nombre suffisant pour assurer ce service à leurs coureurs et préciser qu’lis
seront bien SHERPAS.
 L’organisation se réserve le droit d’exclure à tout moment une nation qui ne
disposerait pas de ses propres SHARPAS.

9 ) Constitution des équipes nationales.
 Chaque nation fournira ses meilleurs efforts afin de limiter au maximum le nombre
de personnes présentes sur les compétitions et réduire au strict minimum
nécessaire les membres de son équipe nationale comprenant les coureurs et le
STAFF.
 En ce contexte très particulier et compte tenu des difficultés d’organisation Il est
expressément demandé aux nations de faire preuve de bon sens et de
professionnalisme et donc de limiter les inscriptions coureurs à des Athlètes selon
les critères suivants :
Niveau technique à la hauteur de ces compétitions élitistes de haut niveau.

-

Etat physique et capacités physiques et athlétiques d’un athlète de haut niveau.

10 ) Hébergement et transport.
Les nations annexeront à leur fiche d’inscription aux compétitions une fiche détaillant :
-

le mode transport utilisé et les personnes qui voyagent dans un même véhicule ainsi que la
date prévisionnelle d’arrivée sur VARS pour chaque personne.

-

l’adresse et le type d’hébergement ( hôtel ou appartement ) et le détail des personnes en
contact dans un même logement ou chambre d’hôtel.

11 ) Exclusion pendant les compétitions.
Un cas avéré positif pendant le déroulement des compétitions entrainera sur le principe
l’exclusion de toutes les personnes constituant la nation inscrite, considérant que chaque nation est
une groupe indivisible.
Exception : L’organisation pourrait accepter des sous groupes limités à trois personnes dans
une nation, sous réserve que cela ait été clairement exposé et détaillé par un document annexé à la
fiche d’inscription de la nation, ainsi, toute personne qui aurait été séparée du groupe en amont de
la compétition pourrait ne pas être exclue si elle remplissait les conditions suivantes :
-

transport individuel du sous groupe et séparé de la nation vers Vars

-

hébergement individuel pendant les compétitions du sous groupe en appartement
exclusivement et séparé de la nation

-

SHERPA et technicien propre.

-

respect de la distanciation dans l’espace dédié à la nation.

-

Chaque cas serait examiné, cette exception possible ne constituant pas un engagement de la
part de l’organisation en cas d’exclusion d’une nation.

12 ) Evolutions
Le présent protocole établi selon les conditions à date pourra être amendé en fonction
de l’évolution de l’épidémie Covid 19 .
L’organisateur se réserve le droit à compter de ce jour au préalable et pendant les
compétions d’apporter toute modification au présent protocole.

