
PROTOCOLE SANITAIRE 

Organisation de la manifestation cross départemental 

Mercredi 1er décembre Decize 

 

Préalable  

Les parents des enfants participants jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas 

emmener leur enfant en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 

évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. De même, les enfants ayant été testés 

positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore 

identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre sur le lieu de la manifestation. 

Les personnes en charge de l’organisation doivent s’appliquer les mêmes règles.  

 

Les règles de distanciation physique 

Le site du stade et du camping où se dérouleront la plupart des activités seront interdits au 

public. Seules les personnes des associations (enseignants et parents) pourront y accéder. 

Pour s’identifier ces personnes porteront un gilet fluo. 

Chaque association disposera d’un espace identifié dans les tribunes et sur le stade pour 

éviter le brassage. Lorsqu’ils seront spectateurs, enfants et adultes devront se rendre dans 

cette zone sur le terrain de football. 

L’arrivée présentera une zone de dégagement suffisamment grande pour éviter tout 

attroupement. 

La manifestation a lieu à l’extérieur mais les espaces seront organisés de manière à maintenir 

la plus grande distance possible entre les enfants. 

Les enfants participeront aux ateliers par groupe d’association. Le brassage sera limité. 

 

Les gestes barrières 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par 

tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus 

efficaces contre la propagation du virus. 



 

Sur le site, des affiches pour rappeler ces gestes seront installées. 

Les consignes seront rappelées au début de la manifestation. Du gel hydroalcoolique sera 

disponible en différents points du site (arrivée, ateliers, course collective) 

 

Le port du masque 

Le port du masque sera obligatoire pour les adultes tout au long de la manifestation. Il sera 

obligatoire également pour les enfants dès qu’ils ne seront pas en activité physique. 

Des masques enfants seront disponibles en plusieurs points pour permettre aux enfants d’en 

avoir en permanence sur eux y compris en cas de perte notamment à l’arrivée des courses)   

 

La formation, l’information et la communication 

Les parents des enfants participants seront informés clairement : 

des conditions de fonctionnement de la manifestation ;  

de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture 

de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;  

de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à la 

manifestation (la température doit être inférieure à 38°C) ;  

de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant 

si c’est l’enfant qui est concerné ;  

des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de 

sortie. 

 

Les enfants 

Les enfants bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrières ainsi que d’une 

explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Celle-ci est adaptée à l’âge 



des élèves. Une attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap 

pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrières et de 

distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un accompagnement 

adapté.  

Le goûter 

Il sera distribué aux enfants à l’arrivée de la course individuelle. Il sera composé d’une 

madeleine dans un emballage individuel et d’une petite bouteille d’eau. 

 

Les récompenses 

Les médailles seront remises dans une enveloppe à l’issue de la manifestation aux 

enseignants. 
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