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Jusqu'à présent, ce fut une année difficile pour tout le 
monde. Cela nous rend personnellement extrêmement 
RESILIENCE qui a de nombreux parallèles avec le sport 
que nous aimons. De longues journées et nuits dans les 
montagnes, les déserts ou les jungles du monde entier, 
avec des hauts et des bas, des déceptions et des défis 
constants à surmonter, mais nous avons encore un défi 
plus grand que nous devons relever ensemble.

Pendant que je planifie ce PROTOCOLE COVID pour la 
première aventure qui nous attend, (Volcano UltraMara-
thon CostaRica, Volcano 100millas, Volcano TrailMara-
thon), je pense aux derniers mois, où nous consacrons 
beaucoup de temps et d'attention à tous les protocoles 
que nous réaliserons et assurerons la production en 
toute sécurité de notre événements.
Ce que nous avons appris maintenant nous conduira à 
appliquer des plans sûrs pour notre série d'événements 
maintenant et dans le futur, des événements planifiés 
pour que vous viviez, vivez des restes authentiques 
sans penser à autre chose.

Nous travaillons avec des agences de service, des 
équipes logistiques, des institutions et d'autres commu-
nautés locales pour réajuster en toute sécurité la 
manière dont les événements d'endurance, à la fois en 
cours d'exécution et en camp, se dérouleront dans un 
proche avenir.

Nous savons que cela exigera un travail supplémentaire 
et des sacrifices de la part de beaucoup pour revenir 
aux épreuves d'endurance normales, mais nous nous 
engageons à vous offrir le plus grand et le plus sûr de 
vos défis.

Andrés Lledó

Responsable technique de course
Jimbee Volcano Extreme Races
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Utilisation de gel hydroalcoolique
Utilisation obligatoire de gel à l'entrée et à la sortie des camps. Dans les 
déplacements et les rafraîchissements.

Contrôle de la température
Contrôles de température à différents points de la course et aux entrées et 
sorties des camps. S'il y a une température supérieure à 38 °, l'organisation 
peut immobiliser le coureur et évaluer la preuve d'un Test.

Utilisation obligatoire des masques
L'utilisation du masque sera obligatoire en tout temps, sauf pendant les 
périodes de course. Cela sera obligatoire dans le matériel qu'ils doivent 
transporter pendant la course.

Distances de sécurité
Les distances de sécurité seront maintenues en tout temps. Dans les camps, 
les tentes maintiendront une distance minimale entre elles de 1,5 m. Les 
départs seront échelonnés.

Test d'antigène
Chaque coureur accédera à la tente activée où un test d'antigène sera 
effectué en suivant les indications de l'organisation.

COVID-19
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QU’EST-CE QUE LE COVID-19?
COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert. Ce
nouveau virus était encore inconnu avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre
2019. Le COVID-19 est aujourd'hui une pandémie qui touche gravement de nombreux pays en raison
de son taux de transmission élevé et de son impact sur les systèmes de santé. Des mesures sanitaires
strictes doivent être appliquées afin de contrôler la propagation du virus.

LES PRINCIPES CLÉS À LA BASE DE CES DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES
Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les derniers conseils globaux de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les principes clés suivants sont à la base de toutes les directives
opérationnelles de la check-list du document.

1. MASQUES DE PROTECTION
L'OMS recommande le port de masques par le grand public "lorsqu'il y a une propagation généralisée et que la 
distanciation sociale est difficile, comme dans les transports publics, dans les magasins ou dans d'autres 
environnements confinés ou surpeuplés".

Il serait judicieux de juger que le personnel qui travaille dans des lieux très fréquentés et restreints
lors de l’événement (tels que l’enregistrement, les postes de ravitaillement et/ou le départ/l'arrivée), où la 
distanciation sociale peut être difficile, devrait porter un masque. Si des masques de protection sont délivrés 
au personnel de l'événement, il est de la responsabilité de l'organisateur de la course de s'assurer qu'une 
formation appropriée est dispensée.

De même façon, les participants qui se rendent dans des zones où la distanciation sociale est difficile à mainte-
nir doivent porter un masque. Les organisateurs peuvent exiger que les participants arrivent à l'événement 
avec leur propre masque.

Toutefois, nous ne conseillons pas que les masques de protection remplacent les mesures d'éloignement 
physique tout au long de l'événement, par exemple dans une zone de départ bondée. Les préconisations du 
Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies appuient ces conseils, "Il convient de souligner 
que l'utilisation de masques de protection en communauté doit être considérée uniquement comme une 
mesure complémentaire et non comme un remplacement des mesures préventives de base qui sont recom-
mandées pour réduire la transmission, notamment l'éloignement physique, ... l'étiquette respiratoire, l'hygiène 
méticuleuse des mains et le fait d'éviter de toucher le visage, le nez, les yeux et la bouche".

2. DISTANCIATION SOCIALE
L'OMS recommande une distance physique minimale d'un mètre entre les individus. Les dernières recherches 
financées par l'OMS et publiées par The Lancet en juin 2020 indiquent que "... les politiques actuelles de 
distance physique d'au moins 1m sont probablement associées à une forte réduction de l'infection, et que des 
distances de 2m pourraient être plus efficaces, telles qu'elles sont appliquées dans certains pays".

L'OMS déclare que "la distanciation physique aide à limiter la propagation du COVID-19. Cela signifie que nous 
gardons une distance d'au moins 1m les uns des autres et que nous évitons de passer du temps dans des 
endroits bondés ou en groupe". Il est important de vérifier et de suivre les conseils locaux relatifs à l'éloigne-
ment physique, les conseils nationaux pouvant différer des conseils de l'OMS dans certains pays.
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3. LAVAGE DES MAINS
L'OMS recommande de «se laver les mains avec du savon et de l'eau lorsque les mains sont visiblement 
sales…» et d'utiliser un gel désinfectant pour se laver les mains lorsque «… les mains ne sont pas visiblement 
sales».

Liste générale PRE EVENT

1. Des zones «COVID FREE» seront établies où les coureurs auront l'obligation de respecter et de ne pas 
partir sans l'autorisation d'un membre du personnel.

2. Des points de lavage et de désinfection des mains seront établis, tant à la sortie, à l'entrée et à la sortie 
des camps qu'à la ligne d'arrivée.

3. L'utilisation des toilettes sera toujours dans celles marquées par l'organisation.
4. Les réunions et la course Breafing se tiendront en respectant les distances de sécurité et toujours avec 

l'obligation d'utiliser un masque.
5. Les déplacements obligatoires seront effectués en maintenant la distance entre les sièges et accom-

pagnés par un membre autorisé du personnel au sein de la bulle Covid Free.
6. Tous les compagnons et / ou sponsors qui souhaitent être sur le site doivent passer un test avec un 

résultat négatif ou le montrer avec une date minimum de 72 heures.

Il est obligatoire de présenter un test négatif (PCR ou antigénique). Le test doit avoir été réalisé dans les 72 h 
précédentes et doit être présenté lors du contrôle médical qui sera mis en place à l’arrivée des coureurs. Ce 
test servira aussi bien à l’organisation qu’aux organismes publics et privés qui pourraient le demander.

TEST COVID

L’organisation a préparé un protocole COVID à la réception des coureurs après le transfert depuis l’aéroport. 
Les coureurs seront conduits jusqu’au campement de départ. La nuit d’hôtel prévue initialement a été suppri-
mée afin de limiter les contacts jusqu’à la réalisation du test antigénique. Ce test sera réalisé par du personnel 
médical dans la zone prévue à cet effet et l’ordre suivi sera celui des numéros de dossards. Chaque coureur 
sera orienté vers une zone spécifique en fonction de son numéro de dossard, toujours en respectant les 
distances de sécurité. 

Si le résultat du TEST est négatif, le participant recevra un bracelet vert l’identifiant comme COVID FREE (il 
devra porter ce bracelet pendant toute la compétition). Il pourra alors se diriger vers le campement pour 
rejoindre la tente qui lui a été assignée.

Si le résultat du TEST est positif, il devra se soumettre à un test d’anticorps. Le test d’anticorps reconnaît les 
immunoglobulines IgM et IgG qui sont générées spécifiquement contre le coronavirus. En fonction des résul-
tats de ce deuxième test : 
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• Si le résultat IgG est positif : le participant n’est pas contagieux. Il recevra alors un bracelet vert l’identi-
fiant comme COVID FREE (il devra porter ce bracelet pendant toute la compétition) et pourra se diriger 
vers le campement pour rejoindre la tente qui lui a été assignée.

• Si le résultat est IgG négatif : le participant ne pourra pas participer à la course car il risquerait de 
transmettre le virus aux autres coureurs. Le médecin responsable communiquera au participant le 
résultat accompagné d’une personne de l’organisation. Selon l’avis médical, il pourra être recommandé 
au participant de se rendre dans un centre sanitaire pour réaliser un test PCR.

Pendant l’épreuve (du 26 mars au 5 avril) des prises de température auront lieu 2 fois par jour (au départ et à 
l’arrivée) pour tous les collectifs participant à l’épreuve : coureurs, staff, assistance, services médicaux, etc.

Résultat NÉGATIF Résultat POSITIF*

IgG POSITIF* IgG NÉGATIF

Bracelet de livraison
"COVID FREE"

Le coureur
accède au camp

Bracelet de livraison
"COVID FREE"

Le coureur
accède au camp

Le coureur
ne peut pas courir

Test
d'anticorps

Avis au coureur

TESTER
antigènes
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Toute personne présentant une température de plus de 38º C devra se soumettre à un test antigénique rapide 
en vue d’écarter tout éventuel cas de SARS-COV-2. De la même façon, toute personne ayant eu un contact 
direct dans le campement avec la personne présentant cette symptomatologie devra se soumettre à un test 
rapide. Si le résultat est négatif, les personnes pourront continuer à participer à l’événement. Dans le cas 
contraire, et toujours sur avis médical et en fonction de la symptomatologie que présente la personne, celle-ci 
devra abandonner l’événement et suivre les recommandations du personnel sanitaire. Tous les cas positifs 
seront dûment communiqués par le responsable médical de l’organisation.

À l’issue de l’épreuve, tous les coureurs se soumettront à un autre test avant de prendre le bus pour rejoindre 
l’hôtel. En cas de résultat positif, les mesures indiquées précédemment seront adoptées.

PROTOCOLE D'ACCES ET DE CONTACTS

L'organisation a mis en place un contrôle des participants à travers leur bracelet COVID FREE dans lequel les 
actions suivantes seront effectuées au moyen d'un QR:

1. Enregistrement initial de l'épreuve: les coureurs seront accrédités grâce aux informations présentes sur 
ce bracelet qui seront validées lors du contrôle initial, évitant ainsi le mouvement des informations 
physiques.

2. Informations personnelles: l'utilisateur pourra accéder à l'application depuis son appareil et consulter les 
informations de course: horaires, pénalités, informations coureur, messages privés, ...

3. Ce bracelet doit être porté tout au long de l'événement
4. Informations médicales

De cette façon, nous réduisons le contact avec les coureurs et le personnel uniquement à ce qui est nécessaire 
et intégrons un nouveau format à l'événement.

Pag. 8



PROTOCOLE DE CAMP

Étant un événement en plusieurs étapes, l'organisation a préparé une configuration de camp standard qui sera 
adaptée à chaque emplacement et en maintenant toujours la structure suivante.

En raison de la situation exceptionnelle, tous les coureurs garderont les coureurs dans une bulle COVID FREE 
dont ils ne pourront sortir sans autorisation préalable. Les coureurs auront tout ce dont ils ont besoin dans le 
grand camp: WC, ESPACE DE VIE (EAU CHAUDE, TABLES, CHAISES, POINT PROPRE. Les tentes à usage 
individuel seront identifiées avec le numéro de dossard, toujours le même pour chaque coureur Ils auront une 
séparation d'au moins 1,5 m dans chacun d'eux. L'accès au camp se fera toujours par le même endroit, en 
passant par le point COVID avec gel hydroalcoolique et contrôle de la température. Dans le camp, il sera 
obligatoire d'utiliser un masque et Maintenez la distance de sécurité autant que possible POUR ACCÉDER À 
CETTE BULLE, UN TEST NÉGATIF   SERA NÉCESSAIRE AU CONTRÔLE INITIAL.

Le départ du camp vers chaque étape se fera toujours par un seul itinéraire, passant par le point COVID et 
avec accès à la zone de départ privée.

CAMP

RUNNERS

COVID FREE

TEST COVID
EXAMEN DU MATÉRIEL

DORSALES

accès RUNNERS

ST
AF

F

info

START

ZONE GEL HYDROALCOOLIQUE

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

UTILISATION OBLIGATOIRE D'UN MASQUE

GARDER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ

Point COVID (STAFF)

STAFF

RUNNERS
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QU’EST-CE QUE LE COVID-19?
COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert. Ce
nouveau virus était encore inconnu avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre
2019. Le COVID-19 est aujourd'hui une pandémie qui touche gravement de nombreux pays en raison
de son taux de transmission élevé et de son impact sur les systèmes de santé. Des mesures sanitaires
strictes doivent être appliquées afin de contrôler la propagation du virus.

LES PRINCIPES CLÉS À LA BASE DE CES DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES
Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les derniers conseils globaux de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les principes clés suivants sont à la base de toutes les directives
opérationnelles de la check-list du document.

1. MASQUES DE PROTECTION
L'OMS recommande le port de masques par le grand public "lorsqu'il y a une propagation généralisée et que la 
distanciation sociale est difficile, comme dans les transports publics, dans les magasins ou dans d'autres 
environnements confinés ou surpeuplés".

Il serait judicieux de juger que le personnel qui travaille dans des lieux très fréquentés et restreints
lors de l’événement (tels que l’enregistrement, les postes de ravitaillement et/ou le départ/l'arrivée), où la 
distanciation sociale peut être difficile, devrait porter un masque. Si des masques de protection sont délivrés 
au personnel de l'événement, il est de la responsabilité de l'organisateur de la course de s'assurer qu'une 
formation appropriée est dispensée.

De même façon, les participants qui se rendent dans des zones où la distanciation sociale est difficile à mainte-
nir doivent porter un masque. Les organisateurs peuvent exiger que les participants arrivent à l'événement 
avec leur propre masque.

Toutefois, nous ne conseillons pas que les masques de protection remplacent les mesures d'éloignement 
physique tout au long de l'événement, par exemple dans une zone de départ bondée. Les préconisations du 
Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies appuient ces conseils, "Il convient de souligner 
que l'utilisation de masques de protection en communauté doit être considérée uniquement comme une 
mesure complémentaire et non comme un remplacement des mesures préventives de base qui sont recom-
mandées pour réduire la transmission, notamment l'éloignement physique, ... l'étiquette respiratoire, l'hygiène 
méticuleuse des mains et le fait d'éviter de toucher le visage, le nez, les yeux et la bouche".

2. DISTANCIATION SOCIALE
L'OMS recommande une distance physique minimale d'un mètre entre les individus. Les dernières recherches 
financées par l'OMS et publiées par The Lancet en juin 2020 indiquent que "... les politiques actuelles de 
distance physique d'au moins 1m sont probablement associées à une forte réduction de l'infection, et que des 
distances de 2m pourraient être plus efficaces, telles qu'elles sont appliquées dans certains pays".

L'OMS déclare que "la distanciation physique aide à limiter la propagation du COVID-19. Cela signifie que nous 
gardons une distance d'au moins 1m les uns des autres et que nous évitons de passer du temps dans des 
endroits bondés ou en groupe". Il est important de vérifier et de suivre les conseils locaux relatifs à l'éloigne-
ment physique, les conseils nationaux pouvant différer des conseils de l'OMS dans certains pays.

Concernant les tests COVID pour le retour des participants chez eux, si le sportif le demande ou qu’un test est 
requis par les autorités de son pays, l’organisation disposera de tests. Nous préciserons prochainement à qui 
revient le coût de ces tests.

En cas de ne pas pouvoir prendre la sortie, le participant doit prendre en charge les frais d'hébergement et de 
transfert vers son adresse (pour les vols internationaux jusqu'au jour fixé pour votre retour). Votre inscription 
sera conservée pour la prochaine édition. Tous les cas positifs seront dûment signalés par le médecin respon-
sable de la préparation des tests à l'organisme compétent.

PROTOCOLE DE SORTIE

Les départs se feront dans les fenêtres de départ par zones, afin que les coureurs soient répartis par position 
dans le classement. Dans la première étape, cela sera défini en fonction du numéro de dossard. Le maintien de 
la distance physique dans la zone de départ est essentiel. Utilisez des marques sur le sol. Voir le graphique 
ci-dessous. L'accès à la zone sera réservé aux coureurs uniquement.

ZONE 2 / 11 - 30

1 M1 M 1 M 1 M

1 M1 M 1 M 1 M

1 M1 M 1 M 1 M

ZONE 1 / 1 - 10

ZONE 3 / 31 - 50
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PROTOCOLE DE RAFRAÎCHISSEMENT

1. Le contact direct entre les coureurs et les collaborateurs doit être évité avec une disposition d'approvi-
sionnement dans laquelle il y a toujours une table entre eux. (Voir l'illustration ci-dessous).

2. Chaque ravitaillement sera balisé 50/100 mètres avant afin qu'aucun regroupement ne soit fait.
3. Chaque station de ravitaillement aura du gel hydroalcoolique pour les coureurs.
4. Aux points d'assistance médicale, la distance sera maintenue et si nécessaire, des contrôles de tempéra-

ture seront effectués. À ces endroits, l'utilisation d'un masque sera obligatoire (celui-ci doit être trans-
porté dans le sac à dos).

5. L'eau sera distribuée par le coureur lui-même dans les bidons en libre-service. En cas d'aide, le coureur 
l'indiquera et gardera la distance de sécurité.

RAFRAÎCHISSEMENT
FRONTAL

RAFRAÎCHISSEMENT
CÔTÉ
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PROTOCOLE DE DÉPLACEMENT

Les déplacements / transferts établis dans l'itinéraire seront effectués comme suit:

1. Les coureurs seront divisés en blocs selon le numéro de dossard.
2. Les sièges attribués par distance de sécurité sont établis.
3. L'accès au véhicule se fera par la PORTE AVANT (BLOC 1) et par la PORTE ARRIÈRE (BLOC 4. La sortie se 

fera de manière ordonnée en fonction de l'entrée de chaque bloc.
5. Les sacs à dos seront collectés de manière ordonnée et seront livrés par un membre de l'organisation 

(les sacs à dos seront identifiés par le numéro de dossard).
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