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1. QU’EST CE QUE LE PROTOCOLE SANITAIRE ?

Le protocole à appliquer dans le cadre de votre manifestation suit les consignes du 

gouvernement.

✓ PRESENTER UNE PREUVE SANITAIRE VALIDE POUR TOUS LES PLUS DE 12 ANS 

✓ SCANNER LE QR CODE DE LA MANIFESTATION OU S’INSCRIRE SUR LE CAHIER 

DE RAPPEL COVID

✓ RESPECTER LES GESTES BARRIERES :
▪ PORTER LE MASQUE
▪ RESPECTER LA DISTANCIATION
▪ SE LAVER LES MAINS REGULIEREMENT
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2. QU’EST CE QUE LE PASS SANITAIRE ?

Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique, via l’application TousAntiCovid

ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les 3 trois suivantes :
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3. QU’EST CE QUE LE CAHIER DE RAPPEL NUMERIQUE OU PHYSIQUE ?

Il s’agit à travers celui-ci de pouvoir prévenir et être prévenu(e) en cas d’exposition à risque 

au Covid-19:



LE PROTOCOLE SANITAIRE

6

4. POUR QUELLE MANIFESTATION RUNNING ?

Toutes les courses sur route, courses natures, trails, cross-country, courses en montagne, 

courses verticales…  

Sauf arrêté préfectoral il n’y a pas de limitation du nombre de participants, quel que soit le lieu 

de pratique (ERP X, ERP PA, espace public). 
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5. QUI EST CONCERNE PAR LE PROTOCOLE SANITAIRE ?

▪ Les organisateurs

▪ Les volontaires 

▪ Le jury

▪ Les prestataires

▪ Le public

▪ Les athlètes
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6. QUI CONTRÔLE LE PASS SANITAIRE ?

✓ L’organisation de la manifestation 

✓ Les personnes contrôlant habituellement l’accès au site si l’événement se déroule dans un 

lieu particulier (parc, départ/arrivée dans un stade, site touristique…)

Il convient de tenir un registre indiquant les jours et horaires des contrôles effectués
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7. COMMENT FAIRE ?

▪ Désigner un référent covid

▪ Identifier les accès au site

▪ Recruter une équipe de volontaires ou professionnels pour contrôler les pass sanitaire

▪ Pour contrôler les pass sanitaire numérique utiliser un smartphone et l’application TAC Verif

▪ Prévoir du gel hydroalcoolique et des masques

▪ Communiquer et informer en amont et pendant l’événement en rappelant les gestes barrières

▪ Mettre une signalétique claire pour rappeler les gestes barrières
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8. QUI PEUT GARANTIR LA VALIDITE DU PASS SANITAIRE ?

Pour contrôler la validité du pass sanitaire vous pouvez faire appel à des volontaires ou 

agents de sécurité professionnels ou la protection civile
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9. L’APPLICATION TAC VERIF COMMENT CA FONCTIONNE ?
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10. LE QR CODE DE LA MANIFESTATION (conseillé)

Afin que tous les acteurs puissent remplir le cahier de rappel numérique en scannant le QR code de la 

manifestation, l’organisateur peut générer son QR code sur le site suivant :

https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr/

▪ Etape 1 : Générer le QR Code

▪ Etape 2 : imprimer le QR Code et l’afficher sur tous les principaux accès de la manifestation
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LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION PRATIQUES
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LES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION PRATIQUES
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1 MISES EN APPLICATION DU PROTOCOLE
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1. QUI PORTE LE MASQUE ?

Dans les établissements sportifs couverts (ex. : halle de sports) et les établissements de 

plein air (ex. : stade) : le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes y ayant 

accédé avec le pass sanitaire. 

 Son utilisation reste une mesure barrière efficace conseillée

 Son port peut être rendu obligatoire par arrêté préfectoral, par décision de l’exploitant ou 

de l’organisateur

Dans l’espace public : pas de port obligatoire sauf arrêté préfectoral. 
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2. GESTES BARRIERES SUR ZONE DEPART / ARRIVEE

▪ Port obligatoire d’un masque chirurgical pour tous les participants et bénévoles si la 

distanciation physique de 2 mètres ne peut être respectée

▪ Les participants retirent le masque juste avant le départ donné et le remettent après avoir 

franchi la ligne d’arrivée

▪ L’organisateur devra prévoir des masques du substitutions afin de palier à la perte du 

masque avant la ligne d’arrivée ou remplacer les masques humides 

▪ Prévoir des poubelles pour récupérer les masques usagés 

▪ Jeter les masques dans des conteneurs poubelles prévus 
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3. GESTES BARRIERES SUR ZONE RAVITAILLEMENT

▪ Disposition des ravitaillements à l’extérieur, dans des zones dédiées

▪ Limiter le nombre de ravitaillement en cohérence avec l’épreuve et le nombre de 

participants

▪ La surface de la zone de ravitaillement en cohérence avec le nombre de 

participants

▪ Pas de self-service, distribution sans contact direct, en délimitant au sol une zone de 

distanciation par rapport à la restauration
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4. GESTES BARRIERES SUR ZONE D’ARRIVEE

▪ Prévoir une zone d’arrivée longue 

▪ Disposition des ravitaillements à l’extérieur, dans des zones dédiées

▪ Limiter le nombre de ravitaillement en cohérence avec l’épreuve et le nombre de 

participants

▪ La surface de la zone de ravitaillement en cohérence avec le nombre de 

participants

▪ Pas de self-service, distribution sans contact direct, en délimitant au sol une zone de 

distanciation par rapport à la restauration
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES SITES : 

https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus

https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/ressources-apartager#section-b3297

https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr/

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/regles-de-reprises-aout2021.pdf

https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/ressources-apartager#section-b3297
https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr/
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/regles-de-reprises-aout2021.pdf
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