
INFORMATIONS TRAILS DU BESSO 
 

 

 
Mesdames Messieurs,  
 
Comme vous avez pu le constater, nous avons décidé de maintenir les Trails du 
Besso le 29 août prochain tant que la situation sanitaire le permet. Pour cela nous 
devrons appliquer les mesures du plan de protection COVID-19 (en annexe). 
Mesures que tous les participants doivent accepter pour participer aux Trails. 
 
Les points principaux du concept swiss-running sont : 
 

- Limiter les personnes dans l’air d’arrivée (traçage des personnes); 
- Pas de remise des prix ; 
- Pas de douches à l’arrivée (interdites)(Eau et serviettes à disposition); 
- Les cantines seront organisées ; 
- T’es malade => tu restes chez toi. 

 
Adaptations des Trails : 
 

- 56K les heures de départ sont 03h00 & 05h00 (selon règlement) ; 
- 56K le ravitaillement de la cab. de Moiry est déplacé à Chateaupré ; 

 
 
La participation aux trails implique une acceptation totale de ces mesures. 
 
 

En vous remerciant pour votre compréhension, nous nous 

réjouissons de vous retrouver dans les montagnes du Val d'Anniviers  

 

--  
Comité d'OrganisationTrail du Besso 
https://www.traildubesso.com/ 
Les Trails du Besso 
Rte de la Bourgeoisie 3 
3961 Ayer 
 

 

https://www.traildubesso.com/
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Concept cadre de protection pour les courses à pied  

Situation au 24.06.2020 

A. Bases 

Le concept de protection se réfère aux bases suivantes : 

1 Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en 

situation particulière (RS 818.101.26) 

2 FAQ OFSP nouveau coronavirus (19.06.2020) 

3 Conditions cadres pour le sport (OFSPO et Swiss Olympic, 22.06.20) 

4 Règles d’hygiène et de distanciation de l’OFSP. 

B. Introduction  

Depuis lundi 22 juin 2020, les événements sportifs de 1000 personnes peuvent avoir lieu. Dans 

la mesure où les spectateurs ne sont pas mêlés aux participants (y compris aides) il peut aussi 

y en avoir 1000. L’organisateur doit garantir que le nombre maximal des personnes à contacter 

ne dépasse pas 300, par exemple en divisant en secteurs. Il est interdit de mélanger ces groupes. 

Si au sein de ces groupes la distance de 1,5 mètres ne peut pas être respectée, il est 

recommandé selon OFSP de porter un masque de protection. Si dans une manifestation le port 

du masque est obligatoire et/ou la règle de distance (1,5m) peut être respectée en permanence, 

il est possible de renoncer à répartition en groupe et à l’enregistrement des coordonnées des 

personnes.  

C. But 

Le présent concept cadre de protection sert de base et d’aide pour rédiger les concepts de 

protection spécifiques aux manifestations. Les directives de protection sont en permanence 

adaptées aux ordonnances actuelles COVID-19. 

Le but est de permettre une reprise progressive des courses à pied en respectant les directives 

de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La responsabilité de la mise en œuvre des 

directives incombe aux organisateurs  

D. Exigences fédérales obligatoires pour les concepts de protection  

(selon RS 818.101.26) 

1 Un risque d’infection accru existe, si la distance de 1,5 mètres ne peut pas être maintenue 

pendant plus de 15 minutes. 

2 Dans le choix des mesures, l’organisateur veille à ce que toutes les personnes assistant 

et visitant l'événement soient effectivement protégées contre l'infection par Covid-19. 

3 Toutes les personnes doivent avoir régulièrement la possibilité de se nettoyer les mains. 

Pour cela des désinfectants pour les mains et, près des lavabos accessibles au public, du 

savon doivent être à disposition. 

4 Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement. Suffisamment de 

poubelles doivent être à disposition, notamment pour l’élimination des mouchoirs en 

papier et des masques. 

5 Jusqu’au 31 août 2020 les événements sportifs peuvent se dérouler avec 1'000 

personnes; s’il est possible d’éviter un mélange des athlètes et des spectateur, il peut y 

avoir 1'000 athlètes et 1'000 spectateurs. 
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6 Si un contact dure plus de 15 minutes, la distance minimale de 1.5m doit être en 

permanence respectée ou il faut porter un masque. Si c’est le cas, il est possible de 

renoncer à enregistrer les coordonnées des personnes. 

7 Dans le secteur des places assises, il faut organiser ou occuper les sièges de manière à 

laisser au moins un siège libre sur deux ou à maintenir une distance équivalente entre 

les sièges. Le flux de personnes doit être dirigé de manière à pouvoir respecter la distance 

requise entre toutes les personnes. 

8 Si la règle de distanciation de 1.5m ne peut pas être respectée pendant plus de 15 

minutes, le traçage des contacts doit en permanence être possible (c’est-à-dire qu’il faut 

enregistrer les données personnelles) et le nombre de personnes à contacter ne doit pas 

être supérieur à 300 (c’est-à-dire qu’il faut former des groupes de max. 300 personnes, 

qui ne doivent pas se mélanger, par ex. avec la répartition en secteurs ou blocs de 

départ). Si certaines zones de l’exploitation ou de l’organisation telles que zone d’entrée 

ou de pause sont utilisées par des personnes de tous les secteurs, il faut respecter les 

règles de distanciation ou prendre et mettre en œuvre des mesures de protection. 

9 L’organisateur justifie et informe les personnes présentes (invités/es, participantes et 

participants, visiteuses et visiteurs) des mesures appliquées à l’événement, par exemple 

du port éventuellement obligatoire d’un masque, de la collecte des données de contact 

ou d’une interdiction de se rendre d’un secteur de l’événement à un autre. 

10 Les données suivantes doivent être collectées : 

a.  nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ; 

b. pour les services de restauration et les événements avec places assises : le numéro 

correspondant du siège ou de la table ; 

c. dans les espaces réservés aux clients des restaurants, bars et clubs où l’on consomme 

debout, ainsi que les discothèques et les salles de danse : l'heure d'arrivée et de 

départ ; 

d. pour les manifestations sans places assises avec plus de 300 personnes : le secteur 

selon article 6 paragraphe 2, dans lequel la personne se tient. 

11 L’organisateur doit garantir la confidentialité des données de contact lors de la collecte et 

la sécurité des données notamment pour la conservation des données. 

12 Les organisateurs doivent : 

a. sur demande présenter leur concept de protection aux autorités cantonales ; 

b. assurer aux autorités cantonales responsables l’accès aux installations, services et 

événements. Si les autorités cantonales responsables constatent l’absence d’un 

concept de protection ou si celui-ci n’est pas mis en œuvre, elles prendront des 

mesures adéquates. Elles pourront interdire ou annuler certaines installations ou 

certains services. 
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E. Recommandations  

Les concepts de protection des courses à pied devraient traiter et documenter les aspects 

mentionnés ci-après. Ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais doivent soutenir 

l’organisateur à élaborer son propre concept de protection. Les concepts doivent être soumis 

rapidement aux services cantonaux compétents pour information et approbation de la course. 

1 Principes 

Toutes les personnes présentes (participants/es, aides, spectateurs/trices, médias, 

sponsors, partenaires) s’engagent dans l’intérêt de la course à pied et vis-à-vis de 

l’ensemble de la population à respecter de manière solidaire et avec une responsabilité 

personnelle élevée le concept de protection et de mettre en œuvre de manière conséquente 

les mesures nécessaires.  

Seules les personnes en parfaite santé, qui n’ont pas de maladies préexistantes ou de 

symptômes de maladies /Covid-19 ou qui n’ont pas été en contact avec des personnes 

malades, ont le droit d’être présentes à la manifestation. Les personnes à risque notamment 

doivent suivre les directives spécifiques de l’OFSP.  

Afin d'avoir le plus grand nombre possible de participants au départ, les zones des 

spectateurs doivent être systématiquement séparées des zones des participants et présenter 

une distante d'au moins 1,5 m  

2 Évaluation des risques 

a) Symptômes de maladie  

Les personnes ayant des symptômes de maladie ou qui sont en contact avec des 

personnes malades ne doivent pas être présentes à l’événement.  

b) Évaluation des risques  

Dans le cadre d’une analyse des risques spécifiques à la course, les éventuels risques 

spéciaux en rapport avec le Covid-19 doivent être identifiés et les mesures examinées. 

3 Arrivée / Départ 

En se déplaçant en transports publics, il faut respecter les mesures de précaution 

correspondantes des sociétés de transport respectives. Les exploitants sont responsables de 

définir des mesures de protection dans les transports publics (par ex. le port de masques de 

protection). Les heures de départ des pelotons/blocs de départ doivent être fixées de manière 

à pouvoir éviter une surcharge des TP. 

4 Infrastructure 

a) Espaces  

En application du chap. D, il faut élaborer des plans d’occupation pour les zones de départ 

et d’arrivée et les zones limitées avec accès contrôlés. Ils doivent indiquer où et combien 

de personnes sont autorisées, quelles sont les zones et les distances possibles, quelles 

sont les mesures de protection prises et si les coordonnées sont enregistrées  

b) Remise des dossards 

L‘organisateur peut décider s’il envoie les dossards aux participants/es à l’avance par la 

poste ou s’il veut les distribuer sur place. Si les dossards sont remis sur place, les espaces 

doivent être respectés selon a). De plus les aides doivent être protégés avec des mesures 

appropriées, par ex. en portant des masques de protection ou en installant des parois de 

protection adaptées (plexiglas). Il faut renoncer à afficher des listes de départ / de 

résultats.  
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c) Dépôts de vêtements / objets de valeur  

Les participants/es doivent avoir la possibilité d’entreposer leurs sacs et objets de valeur 

dans un endroit sécurisé. Si le départ et l’arrivée se situent en des endroits différents, les 

sacs seront transportés à l’arrivée.  

d) Village des sponsors/Kermesse/Garderie 

Il faut y renoncer. La présence des sponsors doit se limiter à la visibilité et ne pas 

comprendre d’activités de promotion. 

e) Helpdesks/Infopoints 

S’il y a des Helpdesks et Infopoints qui impliquent des contacts entre les personnes, il 

faut installer des parois de protection adaptée (plexiglas).  

f) Cantine de fête 

Si une cantine de fête est tenue, il faut respecter les prescriptions et concepts de 

protection applicables aux établissements de restauration. 

g) Zone de départ 

L’organisateur répartit les participants/es de manière à ne pas dépasser le nombre de 

personnes autorisé. L'attribution est obligatoire pour les participants/es et ils ne se 

rendent dans la zone de départ que peu de temps avant l'heure qui leur est 

individuellement fixée. Il faut fixer les intervalles de départ et les répartitions des 

participants/es de manière que les coureurs/euses du bloc de départ respectif rallient 

l’arrivée avant que la première personne du bloc suivant n’atteigne l’arrivée. S’il y a 

plusieurs blocs de départ, les aides travaillant dans la zone d’arrivée doivent porter des 

masques de protection. 

h) Zone d’arrivée 

Pour éviter des rassemblements, les Finisher doivent être tenus de quitter la zone 

d’arrivée immédiatement après s’être ravitaillés. S’il y a plusieurs blocs de départ, les 

aides travaillant dans la zone d’arrivée doivent porter des masques de protection. 

i) Remise des prix 

Il faut renoncer aux remises des prix.  

j) Vestiaires/Douches  

Pour des raisons de complexité il est recommandé de renoncer aux vestiaires et aux 

douches et de demander aux participants/es de venir dans leur tenue de course. 

k) Toilettes 

Il faut suffisamment de toilettes à disposition. Celles-ci doivent être nettoyées et 

désinfectées régulièrement et il doit y avoir suffisamment de papier toilette, distributeurs 

de savon et désinfectants à disposition. La distance entre les toilettes doit être choisie 

conformément au chap. D3a et il faut apposer des marques pour les éventuelles files 

d’attente. Des panneaux doivent rappeler le respect des règles de distanciation. 

l) Ravitaillement 

Le concept de protection spécifique à la course doit montrer comment est proposé le 

ravitaillement aux postes intermédiaires et à l’arrivée en respectant les règles d’hygiène 

et les distances. Il faut également décrire comment l’élimination des déchets est prévue. 

L’organisateur peut également demander aux participants/es de prendre sur eux le 

ravitaillement de course et d’éliminer les déchets à la maison. 

m) Moyens de communication 

Les postes de radio et les écouteurs doivent être désinfectés, les microphones doivent 

être enveloppés d’un film alimentaire. 
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5 Aides et autres personnes impliquées dans l’organisation  

a) Nombre  

Les engagements des aides devraient être réduits au minimum absolu.  

b) Rendez-vous des aides 

Seuls les chefs de groupe doivent s’annoncer à la centrale des aides pour toucher 

l’équipement nécessaire. Les aides se rendent directement sur le lieu d’engagement 

correspondant et annoncent leur disponibilité via communication électronique.  

c) Équipement  

Tous les aides doivent être équipés de masques de protection, ceux du ravitaillement 

portent en plus des gants. Dans le concept de protection spécifique à la manifestation, il 

faut préciser les activités pour lesquelles l'équipement de protection doit être porté. 

d) Respect des mesures de protection 

Toutes les personnes impliquées dans l’organisation doivent recevoir des instructions 

concernant le respect des mesures de protection applicables de l’OFSP. 

6 Spectateurs/trices 

a) Principes 

Dans le secteur public le long du parcours, les règles pour les rassemblements spontanés 

dans l’espace public s’appliquent. Les spectateurs/trices sont personnellement 

responsables de respecter les mesures de protections en vigueur de l’OFSP. 

L’organisateur doit renoncer aux offres pour spectateurs/trices dans l’espace public.  

b) Spectateurs/trices dans les zones avec accès contrôlé  

En application du chapitre D, il faut garantir que le nombre maximum de personnes 

autorisé et les mesures de protection nécessaires soient respectés dans les zones avec 

accès contrôlé. Les spectateurs/trices doivent être séparés de manière conséquente des 

participants/es en respectant les règles de distanciation. 

7 Information 

Les organisateurs installent des affiches et panneaux d’information avec les règles en vigueur 

et les mesures de prévention (notamment aux points névralgiques). Les participants/es, 

aides et autres personnes impliquées dans l’organisation reçoivent en amont des instructions 

sur les mesures de protection valables. Des annonces régulières sur le Covid-19 doivent être 

faites via les sonos.  

8 Responsabilités  

a) Organisateur 

L’organisateur assume la responsabilité de l’adoption et de la mise en œuvre du concept 

de protection spécifique à la manifestation. Il désigne pour cela un délégué au corona, 

qui dirige et documente l’instruction des aides et la mise en œuvre.  

Impressum 

Renseignements : Swiss Runners, secrétariat : Würzenbachstrasse 13, 6006 Luzern /  

 Téléphone 041 375 03 30 / Fax 041 375 03 31 / www.swissrunners.ch 

http://www.swissrunners.ch/
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