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Cette notice présente les mesures sanitaires 

spécifiques mises en place pour le tournoi de 

10km MAZARS. Tout participant s’engage à en 

prendre connaissance et à s’y conformer 

strictement. Ces mesures s’ajoutent aux 

mesures sanitaires générales qui seront 

communiquées sous forme de protocole 

sanitaire à l’ensemble des participants au TOSS 

2021. 

Dossier rédigé par Lemboulas Quentin, 

Romain Cuvillon, Responsables 10 km Mazars au 

TOSS 2021 

16/03/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le départ de la course aura lieu le samedi 15 mars à 10h. Avant cela les participants devront 

aller chercher leurs dossards une heure avant le début de la course. Les participants seront 

tenus d’arriver cinq minutes en avance sur la ligne de départ.  

200 coureurs prendront part à la course ; les participants seront ordonnés par box 

d’environ 50 afin de respecter la distanciation.  

Les participants effectueront une boucle de 10 km à travers trois communes. Voici le 

parcours : 

 

Le regroupement maximum de personnes est de 50 personnes groupées par box lors du 

départ et éventuellement lors de l’arrivée. Cependant le rassemblement aura lieu en extérieur, 

avec une équipe de plusieurs personnes qui s’assureront du respect de la distanciation et du 

port du masque.  

L’épreuve est organisée par deux membres du bureau des sports de CentraleSupélec. Une 

dizaine d’étudiants de l’école viendront compléter ces deux personnes afin de s’occuper de 

l’ouverture de la course, mais aussi du ravitaillement, de la ligne de départ et d’arrivée et du 

signalement. Un prestataire sera aussi présent afin de s’occuper du chronométrage de la 

course. L’ensemble de ses personnes veilleront aussi au respect des gestes barrières par les 

participants. 
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02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
Les participants n’auront pas de vestiaires mis à disposition pour se changer avant ou après 

la course. 

Lors de la distribution des dossards, le port du masque sera obligatoire et 3 organisateurs 

s’assureront qu’il n’y ait pas d’attroupements. Des barrières permettront aussi d’indiquer un 

unique sens de circulation. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.  

Les participants devront se réunir 5 minutes avant sur la ligne de départ. Le port du masque 

sera alors obligatoire. Un speaker doté d’un mégaphone rappellera les gestes barrières à 

respecter et donnera quelques secondes avant le départ le droit aux participants d’ôter leur 
masque pour le départ.  

Les coureurs devront garder leur masque sur eux par exemple sur le bras tout au long de 

la course pour pouvoir le réutiliser à l’arrivée. 

03. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
Les participants ne seront pas obligés de garder leur masque pendant l’épreuve, cela sera 

le seul moment où ils seront autorisés à le quitter.  

L’ensemble de l’équipe organisatrice sera responsable de faire respecter les gestes 

barrières, et plus particulièrement les personnes présentes sur la ligne de départ/arrivée. 

04. FIN DE LA COURSE ET REMISE DES 

PRIX 
Lors de l’arrivée des participants, une équipe de deux organisateurs sera chargée de la 

distribution de la collation. Ces personnes seront équipées de gants et de masques. Les 

boissons seront distribuées dans des verres en plastiques « Écocups » qui seront lavés avant 

et après utilisation par les participants. L’équipe veillera aussi à ce que les verres soient pour 

des utilisations personnelles uniquement. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des 

participants, ainsi que des masques pour ceux qui auraient perdu le leur pendant la course. 

Les organisateurs auront aussi pour rôle de rappeler les gestes barrières aux arrivants. Deux 
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personnes seront aussi chargées de demander aux personnes de circuler pour éviter les 

attroupements, en expliquant où et quand se tiendra la remise des prix.  

La remise des prix aura lieu environ deux heures après le départ de la course, au niveau 

du village TOSS. L’équipe sera encore présente pour veiller au respect des gestes barrières.  

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter les responsables 10 km Mazars pour toute interrogation 

concernant cette notice spécifique. Les responsables se réservent le droit de modifier cette 

notice après le début des inscriptions. L’ensemble des participants au 10 km Mazars en seront 

informés dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 10 km Mazars 

Quentin Lemboulas 

07 77 49 92 16 

quentin.lemboulas@cs-sports.fr 

Romain Cuvillon 

07 86 58 60 82 

Romain.cuvillon@cs-sports.fr  
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