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Cette notice présente les mesures sanitaires 

spécifiques mises en place pour le tournoi 

d’athlétisme. 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 Manu Bédard, 

Responsable Athlétisme au TOSS 2021 

  07/03/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi d’athlétisme se déroulera en extérieur à la Plaine des Sports (D128, 91190 Gif-

sur-Yvette), pendant le week-end des 15 et 16 mai 2021 (le samedi après-midi et le dimanche 

matin). Il réunira 8 équipes de 4 membres (sans aucun remplaçant) pour un tournoi sous la 

forme d’épreuves combinées par équipe. Le tournoi sera encadré par 4 organisateurs (1 

responsable tournoi et 3 Team TOSS). 

Le tournoi s’inspire des disciplines à épreuves combinées mais se fait par équipe. Les 

équipes s’affronteront sur un total de 6 épreuves : lancers de poids et de javelot, 1500m, 

100m, saut en longueur et relais 4x400m. Pour les épreuves de lancers et de saut, les 

participants seront répartis en 3 concours différents de 11 participants maximum, et pour les 

épreuves de courses les coureurs se répartiront en 4 séries de 8 participants maximum. 

Le samedi après-midi se dérouleront les 2 premiers concours de lancer de poids, de javelot 

et de saut en longueur, et le 1500m. Le dimanche matin se tiendront les troisièmes concours 

des épreuves de lancer et de saut, le 100m et le relais 4x400m. 

Sur chaque épreuve, les équipes peuvent inscrire jusqu’à 4 athlètes, sachant qu’elles ne 

marqueront pour chaque épreuve que les points du meilleur équipier et 50% des points du 

2ème meilleur. 

Les participants seront répartis à 3 endroits différents au cours du tournoi, la zone de 

lancer, la piste d’athlétisme et la zone de saut. Ainsi la plupart du temps, les participants ne 

seront que 12 (majoré à 15) dans les 3 zones précédemment définies. Chaque équipe se verra 
aussi attribuer un espace propre où elle pourra se réunir et déposer des affaires en restant à 

distance des autres participants. 

Le tournoi se déroulera à côté de ceux de rugby masculin et féminin qui réuniront 

respectivement 12 et 8 équipes de 9 à 12 joueurs. Le tournoi de rugby féminin se déroulera 

sur les samedi et dimanche matin et celui masculin le samedi toute la journée et dimanche 

matin. Les arrivées sur la Plaine des Sports se feront de manière étagée selon le tournoi auquel 

les participants seront inscrits. 
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02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
Chaque athlète se verra communiquer une convocation avec le planning des épreuves 

auxquelles il participera, indiquant la date, l’horaire et l’emplacement sur le site de chaque 

épreuve auxquelles il participera. 

Un organisateur sera présent à l’entrée de la Plaine des Sports pour s’assurer que 

chaque participant porte un masque et se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique 

mis à disposition. 

03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
Pendant toute la durée du tournoi, les athlètes doivent porter un masque sauf : 

o Pendant les concours, au moment où ils effectuent leur lancer ou leur saut. 

o Pendant les courses, de 5 minutes avant le départ à l’arrivée de la course. 

Pendant un concours, les athlètes ne sautant pas ou ne lançant pas, devront patienter 

ou s’échauffer dans les espaces réservés en gardant leur masque et en respectant les 

distanciations sanitaires. 

 Le matériel sportif sera régulièrement désinfecté, entre chaque lancer pour les poids 

et les javelots, entre chaque série de courses ou relais pour les starting-blocks et les 
témoins. Lorsqu’ils enlèvent leur masque, les athlètes doivent le garder au poignet afin de 

le remettre dès la fin de leur saut / lancer / course. 

Les participants ne prenant pas part à une épreuve, notamment les rugbymen et 

rugbywomen n’ayant pas de match, peuvent assister à cette épreuve mais ils doivent rester 

dans les zones réservées aux spectateurs, porter leur masque et respecter les 

distanciations sociales. 

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. 

L’équipe organisatrice du TOSS veillera au respect des mesures sanitaires et se réserve le 

droit, en cas de non-respect de ces dernières, d’exclure un participant ou une équipe du 

TOSS. 
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04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 

PRIX 
Lors de la remise des prix, les capitaines concernés viendront chercher les prix pour toute 

leur équipe afin d’éviter au maximum les attroupements. Ce dernier devra impérativement 

être masqué. La remise des prix s’effectuera sur la piste d’athlétisme après la dernière série 

de 4x400m. 

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter le responsable athlétisme pour toute interrogation concernant 

cette notice spécifique. Le responsable se réserve le droit de modifier cette notice après le 

début des inscriptions. L’ensemble des participants à l’athlétisme en seront informés dans les 

plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Athlétisme 

Manu Bédard 

06 51 21 78 24 

manu.bedard@cs-sports.fr 


