
Test VMA du 3 septembre 2020  
Stade Cité Germaine à Eppeville 

Début des Tests 19h (accueil à partir de 18h30) 

 

Protocole sanitaire  -  Covid-19 
 
Les termes de ce document sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire 
et des dispositions gouvernementales et locales applicables au moment de l’événement. 
Les mises à jour seront effectuées sur le site : https://cap21athle.fr 
 
➢ Score Safe Run (selon recommandations du guide FFA du 21 juillet 2020) 

Question 1 : Non (0), Q2 : Oui ? (1), Q3 : Non (0), Q4 : Oui (1), Q5 : Non (0) soit un total de 
deux ! --→ Risque globale de l’événement très faible à faible -- > Acceptable 
 
➢ Nombre d’acteurs attendus : < à la cinquantaine. Pas de public ! 

 
 

A/ Accès au Stade 

 
 
1/ Aménagement de l’accès au stade (pose d’une barrière 

ou d’un piquet avec de la rubalise) 

2/ Matérialisation sens de circulation (scotch orange) 

3/ Installation à l’entrée d’un panneau d’affichage 
rappelant les principales règles sanitaires et conduites 
à tenir 
4/ Port du masque obligatoire 
5/ Prise de température à l’entrée (1 bénévole, gant, 

masque, thermomètre frontal sans contact) 
 



B/ Lavage des mains 
Une fois la prise de température effectuée, le 
participant se désinfecte obligatoirement les mains 
avec du Gel posé sur une table 
(Table, signalétique covid, Gel) 
 
 
 

C/ Enregistrement 

 
 
Les participants sont passés par la prise de température, puis lavage des mains avec du gel. 
Ils suivent le tracé pour aller s’enregistrer (ou si le dossier est à jour, signaler leur présence) 
(Matérialiser des flèches au sol avec le scotch, installer la séparation physique pour 
respecter le sens de circulation Entrée/Sortie)  
 

Une table avec 2 bénévoles sont affectés à cette tâche (gant, masque, boîte PVC avec stylo, 
solution désinfectante, essuie-tout, boîte PVC pour récupérer stylo utilisé, signalétique covid) 

 

Durant cette étape la distanciation sera rappelée par les bénévoles 
1/ Le participant se présente à la table d’inscription. La chartre du coureur et le 
formulaire d’engagement et un stylo lui sont remis. 
2/ Le participant va compléter sur la table d’à côté les documents (mettre du Gel à 
disposition sur la table et rappel signalétique covid) 
3/ Le participant retourne à la table d’inscription. Il remet les documents complétés 
et le stylo. 
4/ Les bénévoles vérifient si les documents sont bien remplis et « jettent » le stylo 
utilisé dans la boîte prévue à cet effet. 

En cas de manque de stylo, les bénévoles ont la possibilité de désinfecter les stylos utilisés 
pour les remettre en circulation (la plus grande vigilance devra être prise dans cet acte). 
 

Dans la mesure du possible, l’enregistrement des participants et les documents complétés 
auront été récupérés en amont via Facebook, Email ou site Internet 



D/ Déchets 
Installation de 2 ou 3 poubelles dédiés et la signalétique correspondante, disposant de sac 
équipé d’un système de fermeture « hermétique » 
 

E/ Passation du test 
1/ Appel et Regroupement des participants, en leur demandant de s’étaler sur la 
piste pour respecter la distanciation. 
2/ Explication du déroulement du test.  
3/ Le participant retire son masque et va se positionner à un plot 

Rappel : il s’agit du test VAMEVAL et chaque participant est positionné tous les 
20 m autour de la piste et doit évoluer de bip en bip, de plot en plot (il y aura 
toujours 20m entre eux). Il est possible de faire passer 15 personnes en même 
temps. 

4/ Un fois le test terminé, le participant lève la main, continue de trottiner pour 
récupérer le temps nécessaire (dans le couloir extérieur) et va remettre son masque. 
 

Les personnes attendant leur passage (2e et 3e série ?) se répartissent autour du stade pour 
observer et encourager les coureurs. 

 
Puis on répète le protocole, mais sans l’explication du déroulement du test car, les 
participants ont pu observer la première série. 
 
 

F/ Et aussi 
- Installation d’une sonorisation pour principalement rappeler les consignes sanitaires 
- Les bénévoles veillent et aident également à l’application du protocole sanitaire 
- Pas d’utilisation des vestiaires et douches. Accès interdit sauf pour toilettes (mettre à 

dispo du gel) 
- Utilisation des toilettes mais on devra procéder à leur nettoyage (désinfection : 

prévoir produit et bénévole). Les bénévoles seront équipés des protections 
adéquates. 

- Pas de « ravitaillement » en eau fourni par l’organisation 
- Pas d’affichage des résultats du test sur place. Les participants recevront par Email 

leur résultat et les conseils pour les différentes allures d’entrainement à respecter. 
- Récupération des poubelles pour stockage 24h avant d’être mis à la benne 
-  

 
Faire appel au sens civique des participants en leur demandant de prévenir l’organisation 
après course en cas de déclaration de maladie. 
 
 


