PASS’PORTES 2021 : Plan de protection et protocole sanitaire
Pour 2021 : si, à cause de la situation sanitaire de la COVID19, la 17ème édition de la « Pass’Portes du
Soleil MTB » ne devait pas pouvoir être organisée les 19,20,25,26,27 juin 2021, toutes les inscriptions
seront reportées gratuitement à l'édition suivante. L'inscription et la validation du règlement vaut
acceptation sans réserve de cette proposition.

A. Communication auprès des participants sur site
1. Rappel des consignes émises par les autorités
•
•

Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou, à défaut, utiliser une
solution hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir

•

Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

•

Eviter de se toucher le visage

•

Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres

•

Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades

•

Porter un masque quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée.

Des visuels Portes du Soleil communs à l’ensemble du domaine VTT, seront mis en place dès
l’ouverture du domaine VTT.
2.
•
•
•
•
•

4 messages seront communiqués concernant
L’utilisation du gel hydroalcoolique
Le port du masque
La distanciation dans les files d’attente
La mise en place de poubelles pour la récupération des masques, gants
Un message récapitulant les consignes à respecter.

Plan de protection et dispositifs sectoriels sur l’événement
1. Accueil des participants
Les postes de travail pour l’accueil des participants seront implantés de façon distanciée ; avec
nettoyage renforcé du matériel.
Mise en place d’un cheminement pour la file d’attente
• Délimitation des zones de contrôle
• Flèche d’entrée de couleur au sol
• Dans la file d’attente, respect des distanciations aussi bien verticalement
qu’horizontalement
• Flèche de sortie pour séparation des flux
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique au début de la file d’attente et à côté des
bornes d’accueil.
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Pour limiter les flux, des directives spécifiques pourront être données aux groupes inscrits : un
représentant retire l’ensemble des inscriptions, dès la veille après-midi. Les packs seront préparés
en amont et donnés à un représentant du groupe avec une file d’attente dédiée.

2. Retrait des packs participants :
Pour limiter les échanges au niveau des ravitaillements : remise au participant, au départ, d’un
d’une collation avec des produits salés et sucrés emballés individuellement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des masques jetables seront à disposition, au cas où un participant l’aurait oublié
Désinfection des mains obligatoire – mise à disposition de gel hydroalcoolique
La présentation des documents sans contact sera privilégiée (présentation de la
confirmation d’inscription sur smartphone…)
Élargissement de la plage horaire pour le retrait des packs de 7h à 10h
Plusieurs guichets seront disponibles pour le retrait des dossards, pour réduire le temps
d’attente
2 lingettes individuelles seront mises dans chaque pack participant pour renforcer le
respect des mesures d’hygiène
Chaque participant devra se munir de 2 masques dont celui porté lors du retrait du pack
Des poubelles seront mises à disposition pour jeter les masques
Une personne « référente » désignée sur chaque lieu de remise de rider packs vérifiera
de façon aléatoire que les participants soient munis de ce pack.

3. Départs / Arrivées
•
•
•
•

Pas de ligne de départ
Pas de départ en masse
Pas de mise en place de consignes participants au départ
Pas de chronométrage donc pas de résultats affichés et pas de remise de prix.

4. Ravitaillements
En plus du sac individuel de collation remis au départ par participant, des ravitaillements
sont prévus sur le parcours. Ces ravitaillements sont en extérieur, et sont limités au nombre
de 4, au lieu de 7 habituellement.

▪

Dispositif général
• Port du masque obligatoire au sein de ces zones pour le personnel et les participants
• Un « responsable hygiène » formé et désigné sur chaque ravitaillement veillera au
respect des mesures par le personnel et les participants : respect des gestes barrières +
signalisation en place : marquage au sol, distanciation, affichage…
• Un espace dédié pour chaque étape sera mis en place au sein du ravitaillement
• Entrée et sortie du ravitaillement dissociées, avec un sens de passage
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•

Des points gel hydroalcoolique et des poubelles dédiées aux gants et masques usagés
seront en place dans les zones du personnel et des participants.

▪ Entrée des ravitaillements
• Seuls les participants accèdent aux zones de ravitaillement (bracelet + contrôle)
• Matérialisation de la file d’attente
• Passage unique du participant sur chaque ravitaillement
• Lavage des mains obligatoire avant d’accéder à la file d’attente
• Obligation d’avoir avec soi un contenant individuel et personnel de type gobelet,
bidon, poche à eau pour être servi en boisson afin de limiter les échanges de matériel.
Pas de gobelets à disposition, uniquement vos contenants.
• Mise en place de points d’eau (type éviers) avec du savon pour se laver les mains et
remplir les contenants
▪ Préparation et service
• Préparation de la nourriture et service dissociés dans l’espace
• Interdiction de se servir soi-même : pas de self-service, distribution sans contact direct.
Service par le personnel masqué (qui pourra être envisagé à l’aide de pinces pour ne pas
toucher la nourriture), et boissons versées directement dans le contenant personnel du
participant.
▪ Sortie des ravitaillements
• Les participants devront s’éloigner afin de retirer leur masque et consommer leur
ravitaillement tout en respectant les règles de distanciation.
• Ni table, ni bancs ne seront mis en place, sauf si autorisation.

5. Remontées mécaniques
•
•
•
•
•
•
•

Respect du protocole validé pour les sociétés de remontées mécaniques
Rallongement de la file d’attente en longueur
Rappel des consignes de sécurité
Séparation par un filet entre les 2 files d’attentes
Respect des mesures sanitaires en vigueur pour les remontées : embarquement de 2
personnes aux extrémités du siège et dans le cas des télécabines, utilisation au 2/3 de
leur capacité
Affichage et gel à disposition à l’arrivée du télésiège.
Port du masque obligatoire

6. PC Secours
•
•
•
•
•
•

Distributeur de solution hydroalcoolique positionné à l’entrée et à la sortie
Port du masque exigé
Distanciation des espaces de travail
Création d’un sens de circulation pour éviter les croisements
Espace limité aux strictes personnes habilitées
Nettoyage et désinfection des espaces tous les jours
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•

En cas de suspicion Covid19, le participant devra se présenter aux équipes de secours
positionnées sur le parcours. Les secours isolent le participant et le prennent en charge
(peuvent l’amener dans le cabinet médical ou établissement hospitalier le plus proche,
pour examen de santé). Si la suspicion de Covid se confirme, le participant interrompt la
randonnée et s’isole selon les consignes médicales.

7. Pistes VTT
•
•

Masque obligatoire en cas de secours pour le client et pour le bike patrol (service de
secours des pistes)
Les consignes à respecter seront rappelées aux participants :
o Je garde mes distances
o Je porte le masque dès que je descends du vélo
o Je n’échange pas mon vélo
o J’ai tout mon nécessaire de réparation en cas de problème mécanique, pour ne pas
emprunter du matériel (multi outils, démonte-pneus, chambre à air, pompe, …)

8. Lieux de lavage des vélos
-

Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée des aires de lavages vélos – lavage de mains
obligatoire avant de toucher le matériel.

9. Accès aux toilettes
•
•

•
•

La majorité des toilettes utilisées sur les parcours Pass’Portes sont les toilettes publiques
des stations
Dans le cadre de l’événement, il est indispensable de proposer l’accès aux toilettes aux
participants. Les toilettes existantes à côté des lieux d’accueil des participants, des
caisses des remontées mécaniques et/ou offices de tourisme seront ouvertes
Un système de désinfection avec le personnel nécessaire sera mis en place
Aucun espace douches ne sera proposé aux participants.
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