
PLAN SANITAIRE de LA CALANQUAISE INEDITE 
En Solo, En Duo ou En Trio, Choisis ton heure de Départ ! 
DIMANCHE 6 JUIN 2021 à CARRY LE ROUET 

(Plan sanitaire envisagé au 29/4/2021, qui sera adapté en fonction des mesures gouvernementales sanitaires en 
vigueur à l’approche de l’évènement !  

Voir Art.20  du règlement SPECIAL CRISE SANITAIRE Covid-19) 
  
  
4 épreuves en AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE (Petit sac à dos,  ou porte gourde (eau + barres 
énergétiques ou boisson d''effort d'apport glucidique) En SOLO, En DUO ou En TRIO.  
  
*  TRAIL LA CALANQUAISE  14 km                                          
*   BOUCLE LA CALANQUAISE 6,5 km                                   
*   NORDIC’ALANQUAISE Sportive 11 km                                   
*   VIREE LA CALANQUAISE MARCHE Loisir 6,5 km  
  
             
ZONE DE L’EVENEMENT  

• Uniquement sur chemins forestiers (Tracés en pièce jointe) 
• Zone encadrée par des bénévoles dédiés à faire respecter les consignes du plan sanitaire 
• ZONE FERMEE ou il ne sera possible de pénétrer que 30mn avant et jusqu’à l’heure de départ 

choisis, contrôlée par les bénévoles au moyen d’une START LIST.  
(En raison du plan sanitaire à faire respecter, un concurrent en retard ne pourra pénétrer dans la 
zone et prendre le départ que si l’organisateur est en mesure de l’y autoriser sur un « Nouvel 
Horaire ». Si cela n’est pas possible le concurrent ne pourra plus participer.   
(Tout cela sera rappelé en amont de l’évènement par KMS.) 

  
ZONE DE L’EVENEMENT COMPOSEE DE 3 SOUS-ZONES 
(Accueil et retrait dossard -  zone d’échauffement et de départ- zone d’arrivée et de sortie) , avec : 

• Port du masque obligatoire et à conserver sur soi et à disposition tout au long de l’évènement, y 
compris sur les tracés. 

• Couloir dans chaque zone avec Marquage au sol de distanciation et sens de circulation. 
• Gel à disposition en zone d’accueil et retrait dossard 
• Encadrement des zones par des bénévoles dédiés à faire respecter les consignes du plan sanitaire. 

  
ZONE D’ACCUEIL & RETRAIT DES DOSSARDS  

• Aucune inscription sur place, EN LIGNE UNIQUEMENT  
• Accès au retrait du dossard par un couloir avec marquage de distanciation au sol. 
• Afin d’éviter toute manipulation papier au retrait du dossard et risque de transmission du virus 

Covid-19 :  Le certificat médical devra avoir été téléchargé obligatoirement sur KMS.  
  
ZONE D’ECHAUFFEMENT & DEPARTS MULTIPLES 

• Zone d’échauffement fermée ou il ne sera possible de pénétrer que 20mn avant son départ, un sens 
de circulation est prévu à cet effet. 

• Départ à partir de 8h, tous les ¼ d’heure dans le respect des sas de départ choisit lors de 
l’inscription en ligne. (Avec un Nombre de concurrents(es) limités, par ¼ d’heure) 

• Départ en couloir, en file indienne, avec Marquage au sol de distanciation à respecter absolument. 
  
ZONE D’ARRIVEE & RAVITAILLEMENT A EMPORTER :  

• Des bénévoles et des panneaux d’affichage rappelleront l’obligation de remettre le masque. 
• Des masques de secours seront prévus par les bénévoles. 
• Obligation de quitter les lieux immédiatement, après avoir récupérer son Ravitaillement et lot à 

emporter, distribué via l’accès par un couloir, avec marquage au sol de distanciation pour 
récupérer le lot et pour regagner la sortie. 

  
SUR LES TRACéS 

• Interdiction de se rassembler et même sur les tracés des épreuves sous peine de disqualification. 
• Obligation de garder son masque à disposition en cas de besoin. 
• Contrôleur d’épreuves disposés tout au long du circuit 
• Au cœur des tracés les pompiers seront présents.  

  



 
RAPPEL REGLEMENT : Art.20 SPECIAL CRISE SANITAIRE Covid-19.    
Je suis informé(e)  

• Que pour assurer la sécurité sanitaire, je devrai respecter des mesures strictes mis en place par 
l’organisation et qui seront en lien avec les mesures imposées par les autorités compétentes, en 
vigueur à la date de l’évènement. 

• Qu’il m’appartiendra de consulter les dernières mesures à l’approche de l’évènement 
sur :  www.trail-la-calanquaise.com onglet dernières news. 

• Que je devrai respecter avec courtoisie toutes les consignes du Plan sanitaire qui me seront 
transmis par l’organisateur et les bénévoles dévoués à cette tache (marquage au sol et panneau 
d’affichage …) 

• Que si je n’ai pas téléchargé mon certificat médical sur www.kms, je ne pourrai participer qu’à la 
VIREE. 

• Que je ne pourrai prendre le départ qu’à l’heure choisie lors de mon inscription (sauf autorisation 
organisateur) 

• Que le port du masque est obligatoire en zones d’accueil, avant départ et immédiatement après 
avoir franchie la ligne d’arrivée. A conserver sur soi et à disposition tout au long de l’évènement y 
compris sur les tracés. 

• Qu’une zone d’échauffement balisée et encadrée est prévue 15 à 20 mn avant mon départ. 
• Qu’il sera interdit de se rassembler et même sur les tracés des épreuves sous peine de 

disqualification. 
• Que les co-équipiers en DUO ou en TRIO doivent rester et franchir la ligne d’arrivée ensemble. 
• Qu’en cas de désistement ou d’absence, je ne pourrai exiger le remboursement ou la remise du lot. 

  
  
 


