
LA FLECHE DE LOCMINE - DIMANCHE 21 MARS 2021 
PROTOCOLE SANITAIRE 

 

MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA "COVID-19" 
 

RAPPEL des mesures édictées par la Fédération Française de Cyclisme, à l'attention des coureurs et des enca-
drants des équipes : 

• Disposer de solutions hydroalcooliques dans les véhicules 

• Ne pas serrer les mains, pas d'embrassade 

• Ne pas jeter et donner de bidons ou autres au public 

• Ne pas faire de selfies ou signer d'autographes 

• Garder les coureurs au maximum dans les véhicules 

• Ne rien accepter du public 
 
Selon les directives fédérales, la participation des coureurs a été limitée à 7 coureurs maximum par équipe, 
détenteurs d'une licence "Elite professionnel" ou 1ère catégorie, constituant le public prioritaire, complétée 
par des 2ème catégorie, représentants moins de 50% de l'effectif total. 
 
Une seule personne par équipe (Directeur Sportif) doit se présenter pour le contrôle des partants. Pour la 
réunion des Directeurs Sportifs avec les officiels, une seule personne par équipe doit être présente également. 
Port du masque obligatoire, avec distanciation entre les participants. Obligation de se laver les mains en 
entrant et en sortant de la salle. 
 
Des zones, interdites au public pour respecter le huit clos, seront délimitées au Départ et à l'Arrivée. Seules 
les personnes accréditées munies d'un badge pourront accéder à ces espaces. Le port du masque est 
obligatoire (des sacs poubelles seront prévus sur la zone départ, pour permettre aux coureurs de s'en 
débarrasser). 
 
Port du masque obligatoire dans les véhicules de la course. Utilisation des micros "Radio Tour" par une seule 
et même personne. Mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les occupants. 
 
La cérémonie protocolaire à l'arrivée sera allégée, sans hôtesses et sans fleurs, limitant l'accès au podium et 
aux trophées aux seuls lauréats de la journée. Ceux-ci accéderont par un côté et redescendrons par un autre 
côté. Les trophées (préalablement désinfectés) ne seront pas remis en mains propres mais seront pris lauréats 
eux-mêmes. Les photos seront prises par les organisateurs. 
 
Obligation d'utiliser du gel hydroalcoolique. 


