MESURES SANITAIRES COURSES CRYO 2022
L’organisation responsable des Courses CRYO met tout en place pour que l’événement se déroule dans le
respect des consignes sanitaires établies par la Santé publique dans le cadre de la situation sanitaire reliée à la
pandémie de Covid-19.
Les mesures mises en place sont les suivantes :
DISTANCIATION PHYSIQUE : En tout temps, une distance de 2 mètres sera demandée entre les participants
et les bénévoles (distance prescrite par la CNESST). La distanciation physique de 1 mètre entre les participants
(recommandation de la Santé publique) sera quant à elle facilitée dans l’autobus-navette en limitant le nombre
de passagers à 50% de la capacité habituelle. Afin de minimiser les contacts, les départs des épreuves se
feront par vagues.
PORT DU COUVRE-VISAGE : En tout temps, les participants et les bénévoles devront porter le masque
lorsqu’à l’intérieur d’une infrastructure (autobus, toilettes, vestiaires, etc.). Un masque ou bien un couvre-visage
de type buff sera requis sur les zones de ravitaillement et sur la ligne de départ.
PASSEPORT VACCINAL : Le passeport vaccinal est exigé pour tous les participants, les employés et les
bénévoles. Celui-ci sera vérifié à l'appui d’une carte d’identité lors de la récupération du dossard et/ou lors de
l’accueil à l’espace réservé aux bénévoles.
RAVITAILLEMENTS SANS CONTACT : Les zones de ravitaillement sont prévues pour éviter tout contact entre
les participants et avec la nourriture. Les participants se verront offrir des choix alimentaires qu’ils pourront
eux-mêmes prendre, et ces choix seront tous sans préparation par des bénévoles et en portions individuelles.
DÉSINFECTION : Des lingettes désinfectantes seront distribués à tous les sites (ravitaillements, accueil,
quartier général, toilettes, vestiaires, …) et l’équipe aura la responsabilité de désinfecter les surfaces de
manière régulière. Du désinfectant à main est aussi disponible à toutes les stations visitées par les participants
et les bénévoles. Tous seront invités à se laver les mains de manière régulière.
RASSEMBLEMENT : Afin d’éviter tout rassemblement, le chapiteau extérieur chauffé normalement prévu ne
sera pas installé. L’animation de fin d’épreuve sera brève et n’incitera pas les participants à demeurer sur le site
trop longtemps. Les réunions des coureurs se feront sur Zoom la semaine précédant l’événement. Le format de
la réunion d’avant-course sera précisé ultérieurement.
SPECTATEURS: Aucune infrastructure n’est installée pour l’accueil des spectateurs. Les gens présents au
Village sur glace de Roberval pourront être témoins de l’arrivée des coureurs, mais toujours dans le respect des
règles émises par le Village sur glace.
ALIMENTATION : Les participants se verront remettre une boîte à lunch à leur arrivée une fois l'épreuve
terminée. Aucun espace ne sera aménagé pour les inviter à manger sur place.
PRÉCAUTION : Tous les participants et bénévoles seront invités à prendre plus de précautions dans leurs
contacts à compter du 11 février. Tous seront invités à s’isoler rapidement en cas de symptômes liés à la
COVID-19.
RESPECT DE LA LIMITE DE PARTICIPANTS : Le total de tous les participants, bénévoles et employés des
Courses CRYO ne dépassera pas 250 individus.
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