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Tour du Lac 2020 

Dimanche 15 Novembre 2020 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuel, ce document décrit les mesures 
particulières qui seront appliquées pour le déroulement de la manifestation en 

respectant les consignes gouvernementales en vigueur à la date d’édition du 
présent document 
Ce document vaut déclaration à la mairie (déléguée par la préfecture du suivi du 

respect des mesures sanitaires en vigueur) et suivant le chapitre 4 du décret 
2020-860 du 10 juillet 2020. 
 

1. Présentation 

La 33eme Edition du Tour du Lac se déroulera le Week End du 14 et 15 
Novembre 2020 sur l’esplanade Mendes France, autour du lac avec une 

intrusion dans le golf de Bourges 
 

Les coureurs pourront s’inscrire sur les 4 courses habituelles 
- 1 Tour 
- 2 Tour 

- 1 Tour DUO 
- XTragolf 

 
En raison des mesures sanitaires à prendre, nous sommes contraints d’annuler 
les courses enfants. 

 
 

 
2. Documents de références et sources d’information 

 
Guide recommandations sanitaires pour l’organisation des courses post Covid-19 
du 21/07/2020 (édité par la Fédération française d’athlétisme) 

 

Les règles de compétition à la FFA 

 
Covid-19 - Situation et informations en Centre-Val de Loire (site de l’ARS) 

Bulletin d'information Covid-19 

 

 

3. Eléments chiffrés du tour du lac 
 

- Le site  

 
1 zone de départ de 20m*8m éloignée du village 

Le village TDL s’étend sur l’esplanade Mendes France d’une surface d’environ 
140m*40m soit 5600m² (soit dans l’absolu 1400 personnes avec 4m² chacune) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
https://www.athle.fr/pdf/docffa/recommandations_sanitaires_running.pdf
https://www.athle.fr/pdf/docffa/regles-competition-ffa-aout.pdf
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire
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Cf implantation du village en annexe 

 
- Dossards et dotation coureur 

 
La distribution des dossards est réalisée en extérieure 
Le samedi de 14h30 à 18h 

Le Dimanche jusque 30 min avant la course 
 

- Les courses et participants 
 
L’ensemble des 4 courses est limité à 1000 coureurs. 

Les départs adultes seront étalés sur la matinée 
2 départs 1T/DUO + 2 départs 2T/XTRAGOLF 

En estimant à 50%, le nombre de personnes « spectatrices » + les bénévoles et 
personnels prestataires/partenaires (Service santé/sécurité, partenaires, Ecole 
militaire de bourges encadrant…) soit 600 personnes 

2000 personnes devraient circuler sur village durant la matinée mais jamais 
simultanément. 

 
L’étalement et la gestion des départs permettra de réduire le nombre de 

personnes simultanément sur l’esplanade. 
 
 

 
4. Mesures à mettre en place 

 
 

a. Avant l’évènement 

Le questionnaire d’évaluation Score Safe Run (sur la base des informations 
transmises par les autorités compétentes, ARS, Préfecture/Mairie) sera évalué en 
septembre et Octobre puis hebdomadairement les 3 dernières semaines. 

- Identification des zones à risques 

Retrait dossards 

Zone départ 

Zone arrivée 

Ravitaillement 

Village 

- Référent COVID 

Un référent COVID-19, chargé de mettre en œuvre et suivre les actions liées à ce 
contexte particulier est nommé. 
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Il s’agit de Philippe MAILLET responsable du TDL. Il sera le contact avec les 

autorités. Il sera entouré d’une équipe chargée de piloter les mesures sanitaires 
de l’évènement. 

- Communication 

Le TDL communiquera sur ses supports numériques (Site internet / Réseaux 
sociaux + rappel et lien sur flyer, articles presse, inscription en ligne) sur le 

respect des gestes barrières dictés par le gouvernement afin de limiter la 
propagation du virus : 

• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

• Éviter de se toucher le visage 
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres et/ou porter 

un masque, notamment quand la distance d’un mètre ne peut pas être 

respectée 
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

 
 

La communication sera partagée avec toutes les parties prenantes de 
l’événement (bénévoles, coureurs, prestataires, partenaires, médias, public…) Le 
comité d’organisation TDL sensibilisera les bénévoles au respect des règles 

sanitaires. 

Des affichages seront apposés sur le village aux endroits stratégiques de passage 

Le speaker du TDL rappellera fréquemment les règles gestes barrières et 
distanciation physique. 

Les inscriptions auront lieu en ligne (comme d’habitude) avec une vérification 

des justificatifs médicaux et un paiement en amont pour limiter les contacts 
entre bénévoles et participants. 

Au retrait des dossard, l’envoi du justificatif médical (si non présenté avant) par 

smartphone sur boite mail TDL est favorisé (dispositif testé avec succès lors du 
TDL2019) 

L’organisation du TDL au travers du site chronométreur Protiming fera 

accepter/valider au coureur lors de son inscription une charte d’engagement pour 
favoriser l’adhésion de tous à l’organisation d’un événement dans ces conditions. 
Cette charte demande notamment :  
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• Aux coureurs ayant contracté la COVID-19 de consulter un médecin en 

amont pour s’assurer de la non contre-indication à la pratique de la 
discipline en compétition 

• De ne pas cracher au sol et de porter éventuellement une visière en 
courant 

• De prévenir l’organisation après-course en cas de déclaration de maladie 

• D’utiliser l’application StopCovid au cours de l’événement 

 

Les espaces communs seront régulièrement désinfectés et du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition. 

Les bénévoles seront installés en respectant les distanciations physiques et 

seront équipés de masques (tissus/chirurgicaux ou visières et FFP2 pour les 
personnes à risque) 

Une attention particulière sera portée au flux de circulation sur l’esplanade 

- Zone retrait dossard 

- Accès à la zone départ 

- Zone d’arrivée 

- Zone partenaire/Commerçants et remise des récompenses 

Des bénévoles dédiés et/ou le personnel de la croix rouge (organisme gérant le 
dispositif de secours) seront sensibilisés à la régulation de ces flux. 

Dans les files d’attente (retrait dossard, arrivée), la distanciation sera 

matérialisée par un marquage au sol 

Le masque sera obligatoire sur tout le village. Le coureur aura le droit de l’ôter 

uniquement pendant la course. 

Des masques chirurgicaux seront également disponibles pour chaque inscrit, 

bénévole, partenaire présent et commerçant. 

b. Le jour J 

 

- Départ des courses 

Le port du masque est obligatoire dans les zones où la distanciation physique 
d’un mètre n’est pas applicable. En conséquence, chaque sportif doit porter un 

masque sur la zone de départ et le conserver avec soi jusqu’à l’arrivée. 

La multiplication des départs (4 contre 2 habituellement) permettra la réduction 
du nombre de coureur sur la zone de départ et limitera dans le temps les 

contacts entre participants. 
 

- Pendant la course 
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Le parcours habituel est assez fluide et ne possède pas de points de blocage. La 

distanciation physique de 2 mètres entre chaque coureur devrait être respectée. 

Le ravitaillement sur les parcours 2T/ Xtragolf est supprimé. 

- L’arrivée 

La zone d’arrivée sera interdite aux non-participants et adaptée pour permettre 
la distanciation entre coureurs. Un sac contenant une collation sera remis à 

chaque finisher. Il remplacera le ravitaillement collectif habituel. 

Le finisher devra remettre son masque dès le passage de la ligne d’arrivée (un 
stock de masque sera disponible pour pallier aux pertes sur le parcours. 

- L’après course 

Les résultats ne seront pas affichés et disponibles le plus rapidement possible en 
ligne 

Le protocole de remise des prix se limitera aux 3 premiers hommes et femmes 

de chaque course + mixte sur le Duo. 

L’espace médical permettra d’assurer la distanciation physique. 

Il n’y aura pas de stand récupération (Kiné / Osteo..). 

- Après l’événement 

Le matériel sera désinfecté. 

Une attention sera portée à la collecte et au traitement des déchets sur le 
parcours et village (notamment les masques). 

Pendant les 14 jours suivants l’événement, une cellule de veille COVID-19. Les 
participants ayant contracté la COVID-19 seront invités à contacter cette cellule. 

 


