
PROTOCOLE SANITAIRE 

LIMONEST MONT-VERDUN 2021 
 

Le PORT DU MASQUE POUR TOUS est exigé à l’inté-

rieur comme à l’extérieur, conformément à l’arrêté pré-

fectoral du 13/08/2021. 

 
Toute personne se rendant sur le parcours de la course de côte devra 

être en possession d’un PASS SANITAIRE. Il sera OBLIGATOIRE pour 

tous les concurrents, mécaniciens, officiels, commissaires, bénévoles de 

l’organisation, médias et prestataires de service. 

 

 

LE PASS SANITAIRE 
 

Le pass sanitaire comprend trois types de preuves :  

• soit un certificat de vaccination (1 ou 2 doses 

selon le vaccin + 7 jours)  

• soit un certificat de test négatif RT-PCR ou anti-

génique de moins de 72 heures de la fin de la 

course,  

• soit un certificat de test positif d’au moins 11 

jours et de moins de 6 mois valant comme preuve 

de rétablissement.  

 

LE CONTRÔLE DES PASS SANITAIRES 
 

• Les spectateurs : seront contrôlés par les caissiers contre remise du billet d’entrée. 

• Les bénévoles : seront contrôlés lors de la remise du matériel, contre remise d’un bracelet. 

• Les concurrents et assistance : seront contrôlés lors des vérifications administratives, contre remise 

d’un bracelet. Attention, les membres de l’assistance souhaitant se rendre sur la course devront se 

présenter personnellement aux vérifications dotés de leur pass sanitaire pour retirer leur bracelet. 

• Les médias : seront contrôlés lors de la remise de la chasuble, contre remise d’un bracelet. 

 

La pharmacie de Limonest réalise des tests antigéniques. Attention, sur rendez-vous uniquement, soit 

sur Doctolib, soit au 04 78 35 25 40, soit en passant à la pharmacie. 

La pharmacie de Carrefour Ecully réalise des tests antigéniques sans rendez-vous (attente importante). 

D’autres contrôles pourront être effectués par des personnes habilitées (Police Municipale).  

 

CONSIGNES SANITAIRES  
 

• Pour les vérifications administratives : Gel hydro-

alcoolique à l’entrée et à la sortie, sens de circulation. 

• Pour la restauration des bénévoles : Distanciation entre 

les tables, port du masque pour tout déplacement. 

• Pour le public : Rappel des consignes de distanciation par 

des pancartes, à la sonorisation et dans le programme. 

• Pour les assistances et médias : le bracelet sera exigé 

pour monter dans les navettes. 


