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Groupe Sportif Ajoie

Porrentruy, le 1er septembre 2020

COVID-19 – Concept de protection
Situation actuelle
Les entraînements et les compétitions sont autorisés dans tous les sports, sous réserve
du respect des concepts de protection.
Dans ce contexte, le critérium de Porrentruy organisée par le GS Ajoie est maintenu. La
manifestation, sous la forme de plusieurs petites courses séparées, permet de réduire
fortement les risques. De plus, les principes suivants doivent être respectés durant la
manifestation :
1) Pas de symptôme au Critérium de Porrentruy
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne sont pas autorisées à
participer à la manifestation. Elles doivent rester à la maison, voire être isolées et
contacter leur médecin.
2) Garder ses distances
Lors de l’arrivée sur les lieux, du retrait des dossards, des discussions et de
l’attente avant le départ de la montée, la distance de 1.5 mètre doit être respectée.
Lorsque la distance ne peut pas être garantie, il est nécessaire de porter un
masque d’hygiène. Les masques ne sont pas fournis par l’organisation.
3) Se laver soigneusement les mains
Le fait de se laver les mains joue un rôle clé en matière d’hygiène. Il est donc
important de se laver les mains avec du savon, pour se protéger soi-même et son
entourage ou de disposer de solution hydro-alcoolique.
4) Établir des listes de présence
Sur demande, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés aux autorités
sanitaires pendant 14 jours. Afin de simplifier le traçage des personnes, les
organisateurs tiennent une liste des participant-e-s, grâce à leur inscription.
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En raison de la pandémie actuelle, voici les adaptations retenues par les organisateurs :
-

Restauration : aucune restauration, ni même petite (boisson par exemple) n’est
prévue.

-

Vestiaires : aucun vestiaire ne sera mis à disposition des participants. Un WC
publique se trouve au niveau de la coure intérieur de l’Hôtel des Halles.

-

Départ des courses : la distance de 1.5m doit être respecté sur la ligne de départ
de l’appel des coureurs jusqu’au départ de course.
Afin d’éviter toute pénalisation des coureurs placé à l’arrière, le départ est
neutralisé jusqu’à la sortie du 1er virage à gauche.

COVID-19
Les restrictions sanitaires peuvent être adaptées à tout moment. L'organisateur se réserve
le droit d'apporter des modifications organisationnelles pour préserver la santé des
participants.
Pour rappel :
Disposions légales COVID-19 de l'OFSP
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov.html
Disposions légales COVID-19 du Canton du Jura
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Accueil/Coronavirus-Informations-officielles-a-lapopulation-jurassienne.html
Le comité d’organisation du Critérium de Porrentruy vous remercie d’avance d’appliquer
ces directives. Votre santé est notre priorité.
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