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LE SURVIV'ORNE 2021
3 juillet 2021 et 4 juillet 2021

Base de loisirs de LA FERTE MACE (61)
Label mixité délivré par la FFTRI    

1/2 finale du championnat de France Jeunes de Triathlon
Championnat Régional Longue Distance

PROTOCOLE COVID 
Mise à jour du 1er juin 2021

OBJECTIFS
ZERO PLASTIQUE émis par l’organisation

ZERO DECHETS sur les parcours
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Les mesures proposées sont celles qui seront mises en place les 3 et 4 juillet 2021
pour la réalisation du SURVIV’ORNE. 

Dans toute la mesure du possible, les triathlètes sont invités à ne pas
se regrouper avant ou après l’épreuve.

Les triathlètes ayant eu le COVID dans les 15 jours précédant le
SURVIV’ORNE 2021 ne peuvent pas participer aux épreuves.

1 – Mesures d’organisation générale sur le site 
 Des distributeurs de produits virucides sont installés dans les lieux suivants :

 Les toilettes
 Le retrait des dossards
 L’entrée et à la sortie du parc à vélo
 Les passages réservés au public
 L’aire de consignation des sacs
 Le point d’eau à l’arrivée

 Le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires pour toute personne se
trouvant sur le site
 Les  bénévoles  en  contact  avec  les  triathlètes  (retrait  des  dossards,  marquage,
ravitaillement, etc..) porteront, en plus, des gants de protection.
 Les vestiaires et les toilettes du bâtiment voile sont réservés aux bénévoles
 Des annonces régulières sont faites au micro afin de rappeler les règles de bonnes
conduites à tenir tout au long de la manifestation. 

2 – Accueil des spectateurs 
 Compte tenu de la configuration des lieux, l’organisateur est dans l’impossibilité de
contrôler l’effectif des spectateurs entrant et circulant sur le site.
 Il n’y a pas de zones dédiées aux spectateurs

3 – Avant les épreuves 
➔ Toutes les inscriptions sur place sont interdites . 
➔ Tous les documents d’inscription seront obligatoirement télétransmis avant 
le 27 juin 2021 au plus tard à l’adresse survivorne.inscriptions@gmail.com . 
➔ Aucun document ne  pourra être présenté le jour des épreuves à l’exception 
de la carte nationale d’identité et de la licence de triathlon. 

Retrait des dossards
 Lors du retrait du dossard, chaque triathlète est seul et doit porter son masque. 
 Lors  du  retrait  du  dossard,  chaque  triathlète  présente  sa  licence  et  sa  carte
d’identité.
 La personne chargée de contrôler les inscriptions pointe à la place de la signature
de chaque triathlète
 Une autre personne remet un sac à chaque triathlète contenant :  le dossard, la
puce, l’étiquette selle, l’étiquette sac, le tatouage et le masque de protection. Il n’y a qu’un
seul dossard donné par l’organisation.
 Chaque triathlète venant retirer son dossard est dans un couloir barriéré avec un
sens de circulation imposé. 
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 Il  n’y  a  pas de distribution d’épingles  à nourrice  pour  fixer  le  dossard.  Chaque
triathlète a son porte dossard 3 points personnel
 Devant  chaque poste  de retrait,  la  file  d’attente ne doit  pas contenir  plus de 3
triathlètes maximum espacés d’un mètre (marquage au sol)

  
P  arc à vélo  
 Le port du masque est obligatoire pour les triathlètes jusqu’au départ natation
 Toutes les vérifications de l’équipement s’effectuent visuellement
 Il n’y aura pas de marquage corporel du n° de dossard
 La distance entre 2 rangées de vélo est d’environ 5 mètres
 La distance entre 2 compétiteurs est d’environ 1 mètre.
 Aucun sac de triathlète n’est laissé dans le parc à vélo
 Une aire de consignation pour les sacs des triathlètes est située près de l’arrivée
 Les triathlètes sont invités à enfiler leur combinaison de natation à l’extérieur du
parc à vélo. 

Briefing et affichage
 Il n’y aura pas de briefing physique. Toutes les informations nécessaires à l’épreuve
seront télétransmises avant l’épreuve
 L’affichage des informations de course et des cartes de parcours est interdit. Ces
informations sont consultables sur le site www.lesurvivorne.fr 

4 – Pendant les épreuves 
Départ natation
 Le port du masque est obligatoire pour les triathlètes jusqu’au départ natation. Il est
déposé dans la poubelle prévue à cet effet.
 Le  départ  des  femmes  et  des  hommes  est  simultané  mais  espacé
géographiquement
 La ligne de départ sera sur toute la largeur de la plage soit environ 50 mètres pour
placer 200 athlètes au maximum 
 Les  triathlètes  nagent  avec  leur   bonnet  de  bain  personnel.  L’organisation  ne
distribue pas de bonnet de bain.

Ravitaillement
 Il  n’y a pas de ravitaillement solide sur les parcours cycliste et  pédestre durant
l’épreuve. Chaque triathlète participe à son épreuve en autonomie alimentaire.
 Un ravitaillement en eau est prévu sur les parcours pédestres des formats XS, S,
M et L. Des verres en carton remplis d’eau sont déposés sur des tables percées de trous
et mis ainsi à la libre disposition de chaque triathlète. Les triathlètes prennent directement
les verres placés dans les trous de la table.

Course à pied
 Il n’y a pas de remise de collier sur la course à pied. Un tapis compte tour sera
installé sur le parcours pédestre. 

Arrivée
 Pour éviter les attroupements à l’arrivée, les triathlètes sont évacués de la zone
d’arrivée dès le franchissement de la ligne d’arrivée.
 Chaque triathlète enlève lui-même sa puce sous le contrôle des bénévoles et la
place dans la boîte prévue à cet effet.
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 Il n’y a pas de ravitaillement statique à l’arrivée.
 Il n’y a pas de ravitaillement statique à l’arrivée. 
 Un sac de ravitaillement personnel est donné à chaque triathlète. Le ravitaillement
est  consommé  à  l’extérieur  de  la  zone  de  distribution.  Ce  sac  contient,  outre  le
ravitaillement d’après course, un masque de protection que chaque triathlète doit porter
dès remise du sac, un verre en carton et une médaille pour chaque triathlète des épreuves
Jeunes 1 et 2. .
 En prévision d’une chaleur importante, un ravitaillement en eau sera mis en place à
l’arrivée selon le même procédé que le ravitaillement en eau des parcours pédestres. 
 Les triathlètes sont invités à quitter l’aire d’arrivée le plus rapidement possible. 

5 – Après les épreuves 
Podiums
 L’affichage des résultats est interdit. Ces informations sont consultables sur le site
www.lesurvivorne.fr 
 L’ensemble des récompenses est préparé et installé sur une table à proximité du
podium
 Avant  de monter  sur  le  podium et  à  l’appel  de son nom,  le  triathlète concerné
récupère sa récompense et monte sur le podium
 Les  personnalités  rejoignent  les  triathlètes  récompensés  pour  les  photos  en
respectant les distances 

Djamil BOULENOUAR
Président de Triathlon Flers – La Ferté Macé
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