
 
 

 

 

 
 

PROTOCOLE COVID-19 POUR LE SEMI-MARATHON D'IRUN ET LE 10 KM 

QUI AURONT LIEU LE 20 FÉVRIER 2022 
 
 

1. CHAMP D'APPLICATION. LES INFORMATIONS RELATIVES À 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF: 

 

a) Ce protocole décrit les mesures à prendre pour l'organisation de le SEMI-

MARATHON D'IRUN +10K. Le but de ce protocole est d'établir les mesures 

nécessaires pour minimiser le risque d'infection par le virus COVID-19. 

Pour cet événement particulier, les indications des lignes directrices de santé 

publique pour le développement de protocoles et de plans spécifiques visant à 

prévenir la transmission du COVID-19 seront suivies, notamment en ce qui 

concerne les mesures spécifiques pour l'organisation d'événements sportifs, et sa 

section dédiée à la présence du public. 

 

Ce protocole est soumis à d'éventuelles modifications en fonction de la situation 

sanitaire et peut même conduire à l'annulation du test pour des raisons de force 

majeure.  

 

b) La SEMI-MARATHON D’IRUN +10K est une manifestation sportive qui se 

déroulera le dimanche 20 février 2022 au matin. Le parcours est de 21,0975 et 10 

kilomètres respectivement, il commence sur le Paseo de Colón à Irun, au numéro 

34 environ, et se termine sur la Plaza de San Juan. 

 

c) Entre 900 et 1 200 personnes sont attendues, la plupart d'entre elles venant de la 

province de Guipúzcoa. Il s'agit d'une course à laquelle un nombre modéré de 

personnes sont attendues, principalement des membres de la famille des 

participants, des volontaires et des membres de l'organisation, et dans laquelle il 

n'y a pas de contact physique entre les participants. 

 

2. MESURES SPÉCIFIQUES POUR LE SEMI-MARATHON D'IRUN +10K 

 

Dans ce protocole, toutes les mesures obligatoires établies à ce jour ont été prises en 

compte, mais il appartiendra aux autorités compétentes de la Communauté Autonome 

Basque de donner l'autorisation définitive de l'événement, ainsi que d'établir le 

nombre maximum de participants, le cas échéant. 

 

PLAN DE PRÉVENTION SANITAIRE 

 

2.1 Considérations générales 

 

• L'organisation a désigné une personne spécifiquement chargée de faire 

respecter toutes les mesures d'hygiène et de distanciation adoptées dans ce 

protocole. Cette personne coordonnera et transférera au reste du personnel 

responsable des différents domaines de travail et d'organisation les mesures à 



 
 

 

 

appliquer lors de l'événement, tant par les volontaires que par les participants à 

l'événement. 

• L'utilisation de masques sera requise avant et après la course, tant par le 

personnel de l'organisation que par les participants. L'organisation fournira 

des masques et des gants jetables uniquement à son personnel et à ses volontaires, 

ainsi qu'un montant de réserve pour les besoins médicaux. Tous les autres 

participants doivent apporter leur propre équipement de protection. 

• Les contacts entre les organisateurs et les participants doivent être maintenus 

à une distance de 1,5m. 

• Mesures préventives pour le personnel de l'organisation: Un dossier des 

mesures obligatoires à prendre et un protocole d'action seront fournis. 

• Du gel hydroalcoolique sera disponible dans tous les espaces communs. 

• Les déchets sanitaires générés dans le cadre de l'organisation de cette marche 

seront traités conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2.2 Plan de communication 

 

• La communication aux participants et au personnel de l'organisation de toutes les 

recommandations et obligations pour la participation à la course sera renforcée 

par les réseaux sociaux, le site internet, l'emailing et le système de sonorisation le 

jour de la course. 

• De même, tous les participants doivent lire et accepter ce consentement éclairé 

concernant les mesures anti-COVID-19 adoptées. 

 

2.3 Organisation des différents services de la course 

 

LIVRAISON DES DOSSARDS 

 

• Les dossards seront distribués la veille de la course dans une salle prévue à cet 

effet dans le bâtiment Palmera-Montero à Irun. Il sera possible de retirer le dossard 

le jour de la course dans un chapiteau en plein air situé dans la zone de départ sur 

le Paseo de Colón. Il sera OBLIGATOIRE pour les personnes qui viendront retirer 

leur dossard de porter un masque. 

 

DÉPART DE LA COURSE 

 

• Des zones de départ seront organisées séparément les unes des autres afin de 

disperser les participants en différents groupes. Un maximum de 200 coureurs 

seront placées dans chaque zone. Les participants seront placés dans ces groupes 

en fonction de leur temps facilité lors de l'inscription, dans l'ordre du meilleur au 

pire des temps. De cette façon, les coureurs les plus rapides partiront dans le 

premier groupe, ce qui permettra au peloton d'être toujours étiré et d'éviter les 

dépassements et les attroupements. Cela garantit une distance suffisante entre les 

participants. 

 



 
 

 

 

• Le port du masque sera obligatoire dans la zone de départ et jusqu'au départ de la 

course. Le port du masque sera également obligatoire dans la zone de 

ravitaillement à l'arrivée. 

 

• Les zones pour l'organisation du départ et le maintien de la distance entre les 

participants seront délimités par des clôtures et du ruban adhésif. 

 

 

RAVITAILLEMENTS LÍQUIDES 

 

• Tous les membres du personnel seront équipés d'un masque et de gants. Les 

produits de ravitaillement (EAU) seront disponibles à la demande, de sorte que ce 

sera le personnel qui fournira les produits aux participants, sans être exposés à la 

manipulation de ces derniers. La zone d'exposition des produits sera agrandie et 

le personnel organisateur contrôlera la capacité et la distance de sécurité entre les 

participants qui viennent chercher le ravitaillement. 

 

• Ravitaillement à la fin de la course: Il se fera sous la forme d'un sac individuel 

fermé pour chaque participant. Des voies de circulation à sens unique seront 

organisées à tout moment, tant sur le site qu'aux entrées et sorties, afin d'éviter les 

attroupements. 

 

 

ARRIVÉE 

 

L'arrivée est très échelonnée et il n'y a donc pas d'affluence excessive. Toutefois, 

le protocole suivant sera suivi afin d'éviter la formation de groupes ou de files 

d'attente dans la zone d'arrivée : 

 

 

• La zone d'arrivée sera organisée sur la place de San Juan, en plein air, et un 

itinéraire de circulation à sens unique sera organisé pour la collecte des 

ravitaillements de manière ordonnée, en respectant la distance physique établie 

entre les personnes et l'utilisation obligatoire de masques. 

 

• Spectateurs et accompagnants : Les spectateurs seront limités à la zone d'arrivée 

pour éviter les foules. Sur le parcours, ils peuvent suivre la course en respectant 

les distances de sécurité. 

  



 
 

 

 

3. PROTOCOLE DE CONTINGENCE POUR LES PERSONNES 

PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE COVID-19 

 

Dans le cas où une personne présenterait des symptômes compatibles avec le COVID-

19 pendant la course, les autorités compétentes et le service médical contracté pour 

l'événement seront immédiatement informés et détermineront le protocole à suivre. 

Les participants sont tenus de fournir des coordonnées valides au moment de 

l'inscription. 

 

 

 

 

À Irun le 25 novembre 2021 


