
 
  

 

Information Grand Prix Schalkendorf 15 Août 2020 
 
Chers coureurs, encadrants, directeurs sportifs, dirigeants, 
 
Je vous prie de prendre en compte les recommandations suivantes avant de vous rendre au départ de notre course 
du 15 Août 2020 : 
 

1. RAPPEL DES CONSIGNES ÉMISES PAR LE GOUVERNEMENT : 
 

•  Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou, à défaut, utiliser une solution 
hydroalcoolique 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

• Eviter de se toucher le visage 

• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 

• Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades 

• Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée 
 

2. PRÉCONISATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉMISES PAR LA FFC À L’ATTENTION DES ENCADRANTS ET COUREURS 
,ARBITRES, OFFICIELS, BÉNÉVOLES… : 

 

• Disposer de solutions hydroalcooliques 

• Ne pas serrer les mains, pas d’embrassade 

• Ne pas jeter et donner de bidons ou autres au public 

• Ne pas jeter vos déchets sur la voie publique 

• Ne pas faire de selfies ou signer d’autographes 

• Ne rien accepter du public 

• Eviter la manipulation du matériel par le public 

• En cas de symptômes évocateurs du COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne testée 
positive au COVID-19, veuillez ne pas participer à la course 

 
 

3. PRÉCONISATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉMISES PAR L’ORGANISATEURS : 
 

• Veuillez respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires de distanciations mises en place par 
l’organisation 

• Le port du masque sera obligatoire dans la zone d’arrivée et départ, et lorsque la distanciation 
règlementaire n’est pas possible. 

• Pas d’engagement sur place_ Pour les non licenciés, engagement par mail à contact@uch.alsace, paiement 
par chèque le jour de l’épreuve (19€ = 10€ eng + 9€ lic jour) 

• Pas de signatures des coureurs 

• L’ensemble des dossards des coureurs d’un même club sera remis dans une enveloppe à une personne 
désignée du club. 

• Pas de remises de récompenses hormis les trois premiers de la course qui seront récompensés 
directement après leur course au niveau de la ligne de départ. 

  

 Jacky RUEZ, Président de l’UC Haguenau 
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