MESURES DE LUTTE CONTRE LA TRANSMISSION DU VIRUS COVID-19
Suite à la pandémie mondiale (Covid19) survenue cette année, Hugo Events a décidé de décaler le
GO Sport Running au Château de Versailles, le dimanche 25 octobre 2020 et de refondre
intégralement l’organisation générale de l’épreuve pour répondre aux décrets et contraintes
sanitaires en cours. L’ensemble du dispositif de l’organisateur Hugo Events a été travaillé en
concertation directe avec les responsables de l’Etablissement Public du Château et du Domaine
National de Versailles, les services médicaux compétents et la DDSP78.
Ces mesures sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la pandémie et des
directives des autorités gouvernementales et locales.

MESURES CONCERNANT LES PARTICIPANTS ET LE PUBLIC
AVANT l’ÉVÉNEMENT
Informations
Les mesures et actions mises en place pour lutter contre la transmission du virus seront détaillées
et explicitées auprès des participants via des newsletters récurrentes et sur le site internet officiel
de l’épreuve. En cas de mise en jour des mesures à appliquer, les participants seront informés
immédiatement.
Une adresse mail spécifique sera mise en place pour répondre aux questions spécifiques liées à ces
mesures.
Retrait des dossards
Afin d’organiser et de limiter le flux, le retrait des dossards se fera sur réservation en choisissant le
jour et la plage horaire. Ce planning sera envoyé aux participants au plus tard 10 jours avant le
début du retrait des dossards afin qu’ils puissent faire leur choix. Ce retrait s’échelonnera sur 4
jours dans un magasin GO Sport à Paris et sur la journée du Samedi dans les jardins du Château de
Versailles (zone proche de la Grille de la Reine). Les points de retrait seront espacés et à l’écart des
zones de départ et arrivée et des flux entrée-sortie seront organisés afin de limiter les contacts.
Il sera demandé aux participants de télécharger leur certificat médical sur le site au maximum 7
JOURS avant le retrait des dossards afin de limiter les files de régularisation.
Tous les éléments du pack participant seront préparés à l’avance dans un sac individuel afin de
limiter les contacts. Les sacs seront préparés par des bénévoles et des membres du staff dans les
conditions maximales de respect sanitaire (masque, gel hydro).
Pour ceux qui souhaitent retirer des dossards multiples, des points de retrait spécifiques seront
organisés.

PENDANT l’ÉVÉNEMENT
Jauges
Chaque course respectera la jauge maximale prescrite par le décret n°2020-911 du 27 juillet 2020 :
4700 participants pour la Course Royale et la Course des Princesses et 700 participants pour la
Course des Chevaliers.
Port du masque
Le port du masque est recommandé dans l’enceinte des Jardins du Château de Versailles. Afin de
garantir une sécurité optimale, il sera obligatoire dans les lieux pouvant occasionner des
regroupements (retrait dossards, vestiaires, SAS de départ, zone arrivée) en complément des autres
mesures de distanciation physique mises en place par les organisateurs.
Accès
Un sens de circulation sera mis en place et signalé afin d’éviter les croisements rapprochés de
personnes, le Domaine de Versailles ayant déjà prévu cela à l’entrée et sortie de la Grille de la Reine.
Vestiaires
Les points de dépôt vestiaires seront espacés et à l’écart des zones de départ et arrivée et des flux
entrée-sortie seront organisés afin de limiter les contacts.
Zone de Départ et d’Arrivée
L’aire de départ sera strictement réservée aux participants et membres du staff.
Un sens de circulation y sera mis en place et le port du masque y sera obligatoire. (selon le guide
des recommandations sanitaires de la FFA) jusqu’au passage de la ligne de départ.
Zone d’Arrivée : après le passage de la ligne d’arrivée, les participants devront remettre leur masque
pour récupérer leur sachet ravitaillement final et sortir de la zone.
Pour rappel, les zones de départ et arrivée des courses sont situées sur un espace de plus de 6
hectares.
Sas de Départ
Longueur du site départ : 350 m de Long x 12 m de large
Des sas de départ de 350 coureurs seront formés afin d’espacer les participants dans la zone.
Les participants recevront par mail l’horaire correspondant à leur SAS de départ.
Horaires de Départ
Les horaires de départ entre les courses (Course Royale et Course des Princesses) seront espacés
(9 H – 13 H - 15H30) afin d’éviter les superpositions des publics.

Horaires Course Royale (15 KM) :
4700 participants maximum
SAS de départ limité à 350 personnes
7h00 / 9h00 : Arrivée des participants
9h00 / 9h30 : Départ
9h50 /11h45 : Arrivée des coureurs
12 H 15 : Fin de la Course Royale
Horaires Course des Princesses (8 KM) :
4700 participantes maximum
SAS de départ limité à 350 personnes
11h30 / 13h00 : Arrivée des participantes
13 h / 13h30 : Départ
13h30 /15h00 : Arrivée des coureurs
15 H 30 : Fin de la Course des Princesses
Horaires Course des Chevaliers (400 m) :
700 participantes maximum
SAS de départ limité à 25 enfants (sur horaires de convocation)
15h15 / 16h15 : Arrivée des participants
15 h 30/ 16 h15 : Départ
17 H : Fin de la Course des Chevaliers
Ravitaillement
Aucun self-service ne sera mis en place, uniquement des bouteilles d’eau individuelles, des barres
céréales individuelles et un sachet arrivée individuel.
Remise des prix
Afin de limiter les points de fixation, il n’y aura pas de remise des prix sur le Village. Les vainqueurs
seront mis en avant sur les réseaux sociaux et le site de l’événement et recevront leurs dotations
par voie postale.
Pratique
Des stations de gel hydroalcoolique seront mises à disposition des participants et du staff à l’entrée
et à la sortie des espaces dossards et vestiaires, ainsi que sur la Zone arrivée et sur les zones de
ravitaillements.
L’organisation mettra en place une signalétique appropriée afin de rappeler les gestes barrières et
de mettre en avant les marquages au sol, qui rappelleront la distanciation sociale en certains lieux.
Il sera constamment rappelé par le speaker au micro :
Respect de la distanciation sociale de 1,5 mètre et/ou port du masque,
Lavage régulier des mains
Les sens de flux pour les participants

APRES l’ÉVÉNEMENT
Suivi
Mise en place une cellule post évènement dont la diffusion et contact se fera par email. Elle restera
opérationnelle 14 jours après la manifestation pour un suivi des participants et afin de faire face à
toute alerte éventuelle.

