Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux
VCMB section Cyclotourisme
(Mise à jour 20 août 2021)

Rallye du Parc (Ladoumègue) – Protocole sanitaire COVID
Ci-dessous, le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
COVID 19
Cette randonnée s’effectuera en respectant les gestes barrières pour tous, le respect des consignes
gouvernementales avec le port du masque pour les bénévoles en contact avec les participants (accueil,
ravitaillement, contrôle).
Les inscriptions des participants (limitées) s’effectueront principalement sur internet. A la
confirmation de leur inscription, chaque participant recevra un message l’informant que le port du
masque sera obligatoire aux points d’accueil, au contrôle ravitaillement et à l’arrivée. Un registre des
participants avec leurs coordonnées sera tenu et pourra être transmis pour toute demande des services
sanitaires.
Afin de réduire le flux des participants, les inscriptions sont faites en ligne et le retrait des cartes de
route sera disponible la veille pour les plus gros clubs participants.
Il sera mis à disposition du gel hydroalcoolique à l’accueil, sur le point de contrôle et au retour.
Pour fluidifier la circulation et réduire les files d’attente un départ différentié a été mis en place. Les
départs s’effectueront à différents créneaux horaires suivant la distance de parcours choisi.
7h00 à 7h45 pour les participants du 105 km
7h45 à 8h30 pour les participants du 85 km
8h30 à 9h15 pour les participants du 65 km
9h à 10h pour les participants du parcours loisir (25 km)
Au départ les inscriptions seront réalisées à l’intérieur du gymnase avec un cheminement pour la
remise rapide des cartes de route et des bracelets d’identification. Le nombre de personnes dans le
gymnase sera limité à la jauge fournie par la mairie.
L’arrivée et le ravitaillement seront réalisés en accueil extérieur, en plein air sur un espace de parking
large avec la mise en place de plan circulations afin d’éviter les regroupements…
Des affiches de rappel des consignes seront apposées au départ, au contrôle et à l’arrivée.
Au point de départ, d’arrivée et de ravitaillement, une distance d’au moins 1 mètre séparera les
bénévoles des participants. Le service du ravitaillement sera individuel et assuré par les bénévoles
munis de gants et sans contact direct avec les participants.
Au retour, une collation et une boisson sera remise à chaque participant masqué, ces denrées seront
données par des bénévoles du club gantés et masqués. Puis les participants se déploieront sur les
terrains de sport attenants à notre point d’arrivée.
En cas d’intempéries, les bénévoles sont protégés par des barnums de toile. Il n’est pas prévu
d’hébergement, d’abri dans des locaux clos des participants.
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Plan de l’aménagement du point de départ
LIEU : Gymnase Jules LADOUMEGUE – Route de TRAPPES – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Départ et Retour à l’extérieur
L’accueil de la manifestation est commun entre le Rallye du Par organisé par la section Cyclotourisme
du VCMB et la rando raid 3R VTT organisé par les renards du Manet du VCMB
Contrôle du PASS sanitaire
Contrôle à l’entrée du stade, au début de la route qui mène au gymnase
Le contrôle est assuré par deux personnes, dûment enregistrés dans le
registre des bénévoles.
Si le PASS sanitaire est valide, le participant se voit mettre au poignet, un
bracelet indéchirable vert, qui servira au contrôle au cours de l’événement.
Contrôle du port du masque, obligatoire sur tout le stade, même en
extérieur.
Accès à l’accueil
La route d’accès à l’accueil est séparée en deux avec des barrières
Vauban et de la rubalise afin de créer un sens de circulation.
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Organisation de l’accueil et des inscriptions

Inscription préalable
Chaque participant devra s’être inscrit préalablement sur le site internet du VCMB ou par
courrier.
A l’inscription, le participant devra choisir un créneau horaire en fonction de la distance afin
d’éviter les pics d’affluence et de lisser le flux.
Organisation du retrait des cartes de route et du départ
L'accueil se fait à l’extérieur. Les participants ne sont pas autorisés à entrer à l’intérieur du
gymnase
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants de +12 ans et tous les bénévoles.
Un sens de circulation est organisé, matérialisé par des barrières Vauban et de la rubalise.
A l’entrée de la file d’attente, un bénévole contrôle la présence du bracelet, attestant du PASS
sanitaire.
Dans la file d’attente, les participants sont invités à maintenir une distanciation physique de 1
m minimum, aidés par le fait qu’ils ont leur vélo avec eux.
Un bénévole gère le flux de manière à limiter le nombre de personnes devant les tables
d’inscription.
Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée de la zone de retrait des plaques.
Après vérification dans la liste des inscrits, une carte de route est remise au participant.
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Organisation des retours

Au retour, une collation est offerte aux participants. Les arrivées VTT et ROUTE sont différenciées.
Le retour du Rallye du Parc est noté : « stand ROUTE »
Pour la distribution de la collation, les bénévoles sont masqués et gantés. Le protocole est globalement
identique à l’accueil :
La distribution se fait à l’extérieur. Les participants ne sont pas autorisés à entrer à l’intérieur
du gymnase
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants de +12 ans et tous les bénévoles.
Un sens de circulation est organisé, matérialisé par des barrières Vauban et de la rubalise
A l’entrée de la file d’attente, un bénévole contrôle la présence du bracelet, attestant du PASS
sanitaire
Dans la file d’attente, les participants sont invités à maintenir une distanciation physique de
1m minimum, aidés par le fait qu’ils ont leur vélo avec eux.
Un bénévole gère le flux de manière à limiter le nombre de personnes devant les tables de
distribution.
Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée de la zone de retrait de la collation.
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Plan de l’aménagement du point de contrôle
Parking ouvert – devant la mairie de BULLION (78830)
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