
 

 

FICHE DE VERIFICATION – DELEGUE/ARBITRE 
PROTOCOLE COVID-19 

 
Cette fiche est destinée au DAR missionné sur une compétition régionale.  
Elle permet de faire les vérifications nécessaires vis-à-vis de l’organisation mise en place lors de la 
manifestation.  
Elle peut également être diffusée en amont au directeur de course pour lui rappeler et le sensibiliser sur 
ces éléments spécifiques relatifs à la crise sanitaire actuelle.  
 

OBLIGATIONS et PRECONISATIONS 
FEDERALES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE PAR L’ORGANISATEUR VERIFICATION 

(Oui/Non) 
EN AMONT DE LA COMPETITION 

AU NIVEAU DE L’ORGANISATION 
Respect impératif des démarches 
déclaratives pour l’accès au site de 
pratique 

Déclaration impérative à réaliser auprès du préfet de 
département selon les modalités définies dans le protocole FFCO  

Modalités des 
inscriptions/paiements 

Privilégier les inscriptions à l’avance et le paiement sans contact 
(virements)  

Choix de la zone de départ Choisir une aire de départ suffisamment large/longue, pour étaler 
les différentes zones d’attentes au départ.  

Prévision d’un étalement des 
horaires de départ en fonction du 
nombre d’inscrits 

Dans chaque sas de départ :  
 Maximum 10 personnes (bénévoles compris)  
 Minimum de 1m entre 2 coureurs  

 

Modalités de diffusion des 
informations de course 

Privilégier de diffuser les informations techniques et de prévoir les 
heures de départ sur internet en amont  

Cas des ravitaillements obligatoires 
sur les LD (cf. RC FFCO) 

Prévoir le ravitaillement sous forme de petites bouteilles d’eau 
individuelles ou de gobelets à usage unique remplis par les 
organisateurs.  

 

AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION 
Consignes communes à tous 
(organisateurs, accompagnants, 
coureurs) 

Mise en place d’éléments d’informations en amont de la course 
(site internet, mails, …) relatifs au respect impératif des gestes 
barrières.  

 

Consignes pour les coureurs 

Rappel dans les consignes de course des obligations suivantes :  
 Respect d’une distance de minimum 2m entre 2 coureurs lors 

de la course 
 Ne pas stationner au poste, se décaler pour lire sa carte si 

besoin 
 Respect du fair-play attendu de chaque coureur, notamment 

ne pas dévoiler les circuits aux autres participants non partis 
(cas des cartes non récupérées par l’organisateur).  

 

SUR LE LIEU DE LA COMPETITION – JOUR J 
ATELIER ACCUEIL 

Respect des gestes barrières 

Marquage de distanciation au sol (accueil et panneau d’affichage)  
Accueil en respectant la distanciation physique de 1m.  
Port du masque vivement conseillé  

Rappel par voie d’affichage des gestes barrières et distanciation 
physique  

Si choix des horaires sur place, le coureur doit utiliser un stylo 
personnel  

 



 

 

 
OBLIGATIONS et PRECONISATIONS 

FEDERALES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE PAR L’ORGANISATEUR VERIFICATION 
(Oui/Non) 

ATELIER DEPART 

Organisation de la zone de départ 

Départ matérialisé au sol en espaçant davantage les sas de 
départ : chaque orienteur doit être à plus d’1 m de l’autre (y 
compris des organisateurs).  

 

Départ échelonné par vague, a minima toutes les minutes  
Prévoir 1 min pour la prise de la carte et la mise sous plastique 
(personnel) si besoin  

Si départ en masse, distanciation de 2 m entre chaque coureur  
ATELIER ARRIVEE 

Organisation de la zone d’arrivée 

Prévoir un couloir d’arrivée assez large pour mettre de se 
doubler, à 2 m d’écart.   

Selon le nombre de pratiquants, prévoir plusieurs boitiers « 
arrivée » suffisamment espacés de 3 m de façon à ce que 
plusieurs coureurs puissent arriver en même temps.  

 

De l’arrivée à la GEC, prévoir un couloir assez long et afficher la 
distance d’1 m minimum entre 2 personnes  

Fin de la réalisation des circuits par 
les coureurs 

Ne pas stationner dans la zone d’arrivée et respecter dans tous 
les cas la distanciation physique de 1m.  
Le port du masque est conseillé 

 

Eviter la récupération des cartes par l’organisateur.  

Organisation de l’atelier GEC 

Prévoir un espacement plus important au niveau de l’atelier 
GEC par rapport aux organisateurs et pour la circulation des 
coureurs avec marquage au sol (peinture biodégradable ou 
rubalise au sol).  

 

Privilégier les résultats en ligne. Pour les résultats sur écrans ou 
par affichage : imposer le port du masque et prévoir un 
marquage de distanciation au sol. 

 

APRES LA COURSE 

Organisation de la dépose des postes 
Veiller à se laver les mains après toute manipulation  
Etendre les balises dans un endroit aéré pendant 24h avant 
rangement  

 


