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Présentation

Contexte

Les Runners de la Digue organisent chaque année depuis maintenant 3 ans un ensemble d’épreuve    s       spor�ves 

sous forme de trails. 

L’ensemble de l’évènement regroupe trois épreuves se déroulant sur le même parcours ,  le samedi 26 

septembre 2020 : 

- Le « Trail de la Digue  » d’une distance de 47 km avec 540 m de dénivelé posi�f se déroulant entre 

Nantes (Pirmil) et Montaigu Vendée 

- Le Trail de la Maine, sur les 20 derniers kilomètres du Trail de la Digue, à par�r d’Aigrefeuille sur 

Maine avec un dénivelé posi�f de 240 m. 

- Le « Trail des Ducs » en 1 relais sur le même parcours que la Trail de la Digue avec relais à Aigrefeuille 

sur Maine. 

Pour ce�e 3ème édi�on les inscrip�ons sont ouvertes à hauteur de :  

- 500 par�cipants pour le trail de la Digue (47 km) 

- 300 par�cipants pour le trail de la Maine (21 km) 
- 2 x 100 par�cipants sur le trail des Ducs (Relais 27/20 km) 

soit un total de 1000 par�cipants. 

 Voir  parcours des   épreuves en annexe 1 p.10/11 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à la propaga�on du virus SARS-CoV-2, l’équipe organisatrice a 

décidé des mesures sanitaires suivantes en rela�on avec les recommanda�ons de la Fédéra�on Française 
d’Athlé�sme et des ins�tu�ons gouvernementales compétentes. 

Ces recommanda�ons couvrent l’ensemble de épreuves : 

- Trail de la Digue 

- Trail de la Maine 
- Trail des Ducs 

Ainsi que les aires de départ et d’arrivée, les transits en bus et les rota�ons de nave�e « abandon ». 

MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du
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Score Safe Run

Ces mesures sont prises en applica�on de l’ar�cle 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid -19 dans les territoires sor�s de l'état 
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. 
 

Notre objec�f principal étant de maintenir les épreuves spor�ves  au détriment de toutes les anima�ons 

périphériques notamment sur l’aire d’arrivée de Montaigu Vendée. 

Ce�e volonté est mo�vée par le fait que, dans un contexte comme celui que nous connaisson     s ce�e année, 

au sor�r d’un confinement unique, il nous est apparu nécessaire de maintenir, dans le strict respect des 
mesures sanitaires, une épreuve strictement spor�ve perme�ant, outre la compé��on en elle-même, de 

s’accomplir individuellement  au travers de la prépara�on de l’ épreuve et dans l’accomplissement du 
challenge qu’elle représente. 

 

Faire vivre l’esprit du sport dans sa plus simple expression et perme�re à chacun d’entre nous de se 
dépasser dans le cadre d’une compé��on organisée et de se faire plaisir en toute sécurité. 

MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du

En applica�on du guide de recommanda�ons sanitaires pour l’organisa�on des courses et la lu�e contre la 

propaga�on du virus COVID-19 édité par la FFA, le « score safe run » pour l’ensemble des courses objet du 
présent document s’élève à : 

 

Extrait du guide FFA : 

ð L'événement aura-t-il lieu dans un endroit qui a connu (=1) ou connait (=2) une transmission locale ac�ve 
du Covid-19 (échelle départementale) * OUI = 1 ou 2 / NON=0 

· Selon le Point épidémiologique hebdomadaire du 13 août 2020 de Santé Publique France : 
Clusters ac�fs : 1 (Vendée)  
R effec�f : 1,06 (0,97-1,15) (SI-DEP) 
Le nombre des clusters étant inférieur à 3 et le R effec�f n’étant pas significa�vement supérieur à 1, la 
variable est prise à 0 

* propaga�on communautaire évaluée sur les critères de clusters ac�fs c’est-à-dire tous ceux non clôturés ni maîtrisés et du Nombre de reproduc�on 
Effec�f « R effec�f » disponible dans les bulle�ns épidémiologiques de Santé Publique France => circula�on ac�ve si    3 Clusters locaux et / ou R 

significa�vement > 1 dans la région. 
Pour les éventuels par�cipants résidant à l’étranger et souhaitant venir en France on pourra se référer aux données de l’université Johns Hopkins 
h�p://coronavirus.jhu.edu 
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MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du

ð L'événement comprendra-t-il des par�cipants non locaux de zones qui ont connu (=1) ou connaissent 
(=2) une transmission locale ac�ve du Covid -19* ? OUI = 1 ou 2 / NON = 0 

· Sans analyse de la provenance des coureurs, la variable est prise égale à 1 
 
ð  L'événement comprendra-t-il un nombre important de par�cipants à risque plus élevé de maladie Covid-
19 sévère (notamment plus de 65 ans, porteurs de maladie chroniques, femmes enceintes) ? OUI = 1 / 
NON = 0 

·

·

·

 La moyenne d’âge des 

Les départs et les ravitaillements étant d’inévitables point de rassemblement, la variable est prise
égale à 1

concurrents est de 41 ans avec 8 concurrents de plus de 65 ans (0,8 %). La 
variable est prise égale à 0 

 
ð

ð

ð

 L'événement comprendra 

L'événement nécessite -t-il des regroupements avant ou après course en intérieur ? OUI = 1 / NON = 0

Calcul du Score Safe Run

Regroupements en intérieur

0

1

0

1

1

Transmission locale

Condi�ons de propaga�on pendant les épreuves

Par�cipants à risque plus élevé de maladie

Transmission concurrents

Le retrait des dossards (la veille), le transit en nave�es représentant des regroupements, la variable
est prise égale à 1

-t-il des condi�ons qui pourraient augmenter le risque de propaga�on du 
Covid-19 (par exemple, départ ou arrivée en masse, contact inévitable ou mesures de distancia�on limitées 
compte tenu des lieux) ? OUI=1/NON=0 

Score Safe Run 3

�  Risque global de l’événement très faible à faible si score ≤ 2/7 �  acceptable 
�  Risque global de l’événement modéré à élevé si score = 3/7 �  acceptable sous conditions de 
mise en œuvre de mesures fortes de diminution du risque 
�  Risque global de l’événement élevé si score ≥ 4/7 �  non acceptable 
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Mesures Sanitaires

Mesures barrières socles

Sur l’ensemble des sites, les mesures barrières seront rappelées lors des briefings de début de courses, par
des affichages dans les lieux de passage et lors de la réunion des bénévoles du Vendredi 18 septembre :
  

En complément, les points suivants, repris de l’avis émis par le Haut Conseil de la santé publique en date du
03 août 2020 rela�f à l’accès aux ves�aires spor�fs collec�fs et à la pra�que d’ac�vités physiques et spor�ves
de plein air dans le contexte de la pandémie de Covid-19, et des avis précédents seront appliqués,
notamment :

  

-   Se laver régulièrement les mains ou u�liser une solu�on hydro-alcoolique
-   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
-   Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

  

-   La désigna�on d’un référent COVID (Voir ci-dessous)
-   La non u�lisa�on des ves�aires spor�fs collec�fs, lieux poten�els de contamina�on. A ce �tre,
    l’u�lisa�on des ves�aires et douches du complexe spor�f Maxime BOSSIS à Montaigu Vendée,
    rendue possible dans les édi�ons précédentes, sera interdite.
    Pour ce faire, les concurrents seront informés de ce�e interdic�on et invités à changer de vêtement
    et à prendre leur douche à domicile.
-   La distancia�on sociale par régula�on des flux de personnes dans les zones poten�elles de regroupement
-   Le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou avec une solu�on hydro-alcoolique
-   La désinfec�on régulière des lieux communs (Toile�es, lavabos, guichets...)
-   La mise à disposi�on de solu�ons pra�ques de ne�oyage et d’élimina�on des déchets
-   L’aéra�on des espaces clos (salle des fêtes et complexe spor�f Maxime Bossis (retrait des dossards)
    à Montaigu Vendée) en évitant les flux pouvant générer des contamina�ons inter-individus
    notamment en vérifiant le bon fonc�onnement des systèmes d’aéra�on
-   Le port systéma�que du masque associé aux autres mesures barrières dans les espaces communs
    ainsi qu’en extérieur en cas de forte densité de popula�on / public    

  

MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du
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Mise en application des mesures barrières socle

MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du

RETRAIT DES DOSSARDS - Lieu : Complexe spor�f Maxime BOSSIS, Montaigu Vendée : 

NAVETTES - Transport Montaigu/Nantes & Abandons

ZONES DE DEPART - Lieux : Espace vert «  Berger Sellier-Goudy », rue Henry Sellier - Nantes / Parking des
Tanneries (Cime�ère) - Aigrefeuille sur Maine :

RAVITAILLEMENTS - Lieux : Rue des Sports - Saint Fiacre sur Maine / Chemin des Tanneries (Cime�ère)-
Aigrefeuille sur Maine / Pont de Sénard - Montaigu Vendée (Saint Hilaire de Loulay) :

-   Marquage au sol de distancia�on avec parcours à sens unique
-   Informa�on des concurrents sur le transfert par mail des cer�ficats médicaux et charte COVID
-   Port du masque obligatoire avec affichage de rappel
-   Sacs concurrents « scellés » (collier type rislant)
-   Gel hydro-alcoolique en entrée de zone de retrait

  -   Port du masque obligatoire dans les nave�es
-   Mise à disposi�on de gel hydro-alcoolique en entrée de nave�es
-   Entre chaque rota�on, une désinfec�on des sièges sera réalisée par vaporisa�on de liquide virucide 

  
-   Port du masque obligatoire dans le sas jusqu’au départ, celui-ci pouvant être déposé dans les
    poubelles mises à disposi�on après le départ (100m et 200m) ou conservé par le concurrent.
    chaque coureur devra posséder deux masques.
-   Gel hydro-alcoolique en entrée de sas de départ
-   Balisage de distancia�on au pointage avant entrée dans le sas (zone de distancia�on de 1,5m)
-   Surfaces disponibles sur chaque sas perme�ant de garan�r une surface individuelle de 4m
          Nantes : sas délimité par barriérage - Superficie : 2500 m  (600 coureurs a�endus)
          Aigrefeuille sur Maine : sas délimité par barriérage - Superficie : 1600 m  (400 coureurs a�endus) 
     

  
-   Gel hydro-alcoolique en entrée de zones de ravitaillements
-   Les épreuves se dérouleront en semi-autonomie, chaque concurrent devant subvenir à ses besoins
    en ravitaillements « solides » (barres, gels, biscuits ...). Des ravitaillements « liquides » seront assurés
    sur la base d’eau plate ou pé�llante seul un ravitaillement solide sera réalisé, à Aigrefeuille sur Maine,
    sur la base d’aliments sucrés en emballage individuel.
-   Balisage d’a�ente en entrée de zones de ravitaillement avec fléchage en fonc�on de la course afin
    de limiter les files d’a�ente
-   Doublement des points de ravitaillement en fonc�on de la course (étalement des zones)
-   Port du masque et de visière obligatoire pour les bénévoles
-   Port du masque recommandé pour les concurrents pendant la phase de ravitaillement
-   Mise à disposi�on de vaporisateurs de liquide virucide avec papier essuie-tout pour les bénévoles

  

2

2

2
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MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du

ZONE D’ARRIVEE - Lieu : Place de l’Hôtel de Ville - Montaigu Vendée : 

ZONE « PUBLIC » - Lieu : Place de l’Hôtel de Ville - Montaigu Vendée :

SALLE DES FÊTES, PC SÉCURITÉ ET ZONE DE SOINS

-   Résultats par SMS ou mail afin d’éviter les regroupements sur les tableaux d’affichage
-   Pas de soins de récupéra�on (Kiné et Ostéo)
-   Étalement de la zone d’arrivée par remontée de l’arche vers l’Hôtel de Ville et ravitaillement final
    en « parc fermé » dans la cour inférieure de la salle des fêtes
-   Mise en place d’un sens unique pour le parcours de récupéra�on des sacs consignes et lots dans la
    salle des fêtes (voir plan Annexe 2 p.12/13)
   

  -   Entrée unique dans la zone par rue Georges Clémenceau avec filtrage « masque » et mise à disposi�on
    de gel hydro-alcoolique. Jauge à 2500 personnes contrôlée par pointage (clics différen�els) des
    entrées/sor�es
-   Masques obligatoires conformément à l’arrêté « 2020047 - Coronavirus COVID19 - Port du masque
    obligatoire » pris par la ville de Montaigu Vendée
-   Suppression des ac�vités récréa�ves (Tyrolienne, Château gonflable)
-   Accès à la buve�e en sens unique sous forme de « drive » avec marquage de distancia�on et paiement
    par carte bleue
-   Restaura�on chaude uniquement (Destruc�on du virus au-dessus de sup à 63°C)
-   Mise à disposi�on pour chaque personne de gobelets individuels
-   Mise à disposi�on de vaporisateurs de liquide virucide avec papier essuie-tout pour les bénévoles  

  -   Bénévole responsable du flux afin d’éviter les regroupements à la reprise des consignes avec
    marquage sol de distancia�on
-   Mise en place d’un sens unique pour accès aux différentes zones (PC, soins, consignes, WC)
-   Mise à disposi�on de gel hydro-alcoolique par zone avec désinfec�on régulière des toile�es
-   Zone de soins d’urgence adaptée en espace pour garan�r une distancia�on suffisante.
    L’équipement du personnel de soins sera complété par des visières de protec�on
-   Port du masque obligatoire avec affichage de rappel
          
     

  



8

Communication et information

Cellule de veille

MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du

Organisation générale

Une charte du coureur mise à disposi�on par la FFA a été communiquée à l’ensemble des concurrents
contre retour signé : h�ps://www.athle.fr/pdf/docffa/recommanda�ons sanitaires running.pdf

Les concurrents seront informés via des mailings, le site internet et Facebook des présentes mesures.
Un rappel sera fait lors des briefings avant chaque départ.

Une charte du bénévole mise à disposi�on par la FFA a été communiquée à l’ensemble des bénévole
contre retour signé : h�ps://www.athle.fr/pdf/docffa/recommanda�ons sanitaires running.pdf

Une informa�on par mail est régulièrement réalisée pour l’ensemble des bénévoles avec une actualisa�on
en fonc�on des évolu�ons.

Un point spécifique sera fait concernant les mesures présentées dans le présent guide lors de la réunion des
bénévoles du Vendredi 18 septembre.

Le paragraphe précédent sera repris sur un flyer R/V
joint à « sac concurrent » remis au retrait des dossards

information

à destination des participants

CORONAVIRUS

COVID - 19

Tout le disposi�f repose sur la responsabilisa�on de chacun quant à son état de santé. Il est donc fondamental
que chacun surveille les éventuels symptômes et qu’au moindre doute, il se rende chez, ou contacte, son
médecin.

En cas de test posi�f après course, l’organisa�on devra être prévenue via le numéro du PC sécurité, afin
que celle-ci puisse relayer ces informa�ons aux autorités.

Ce�e veille sera effec�ve pendant 14 jours post-course via le numéro du PC sécurité, perme�ant à chaque
concurrent de déclarer sur ce�e période tout symptôme ou déclara�on de la maladie.

                                                                  02 44 84 85 99
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Référents et contacts

MESURES SANITAIRES
liées au risque SARS-CoV-2

lors des épreuves du

Pour l’ensemble des épreuves, les divers référents sont :

-   Associa�on organisatrice

     LES RUNNERS DE LA DIGUE – 06 60 85 83 44 - lesrunnersdeladigue@gmail.com
     35, rue de la Robinière – 85600 MONTAIGU VENDEE

-   Directeur de course

     Richard DEBELLOIR – 06 60 85 83 44

-   Responsable et coordinateur secours / Référent COVID

     Christophe BELLAMY – 06 12 58 74 62

-   Responsable sécurité zone d’arrivée

     Stéphane ALBERT – 06 82 36 38 27

-   Directeur médical

     Docteur Philippe BOLUT – 06 47 87 81 28

-   Véhicule Première Interven�on

     Bérangère DEBELLOIR (infirmière) – 06 81 85 71 31

-   PC sécurité

     02 44 84 85 99 / 07 82 84 78 79
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Annexe 1

TRACÉ TRAIL DE LA DIGUE/TRAIL DES DUCS
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Annexe 1 (suite)

TRACÉ TRAIL DE LA MAINE
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Annexe 2

Plan de la zone d’arrivée 
place de l’hôtel de ville de Montaigu Vendée
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Annexe 2 (suite)

Plan de circulation Salle des fêtes de Montaigu Vendée

Accès direct de la zone
de ravitaillement

Filtrage entrée
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lesrunnersdeladigue@gmail.com

@Traildenantesamontaigu
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