MESURES SANITAIRES

Allianz Belgian Indoor Championships
Louvain-la-Neuve (LRBA), samedi 20 février 2021

1. MESURES GENERALES


L’évènement se déroulera à huis clos.



Rappel des règles de base contre le coronavirus :


Porter un masque, en dehors de l’activité sportive ;



Respecter une distance d’au moins 1,5 mètres avec les autres ;



Se laver régulièrement les mains ;



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;



Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter ;



Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.



Le port du masque est obligatoire pour tous, en dehors de l’activité sportive.



Le maintien des distances (1,5m) est obligatoire pour tous.



Des points de désinfection des mains (gel hydroalcoolique), seront prévus à différents endroits
stratégiques.



Benoit Malo (benoit.malo@lbfa.be) est la personne de contact COVID-19.



Une liste des personnes présentes, comprenant au minimum nom, prénom, numéro de téléphone ou
adresse e-mail, sera tenue à l’accueil du hall indoor et conservée minimum 14 jours calendrier afin de
permettre le traçage en cas d’infection. Ces données ne seront utilisées que dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19. Elles seront détruites après 14 jours calendrier. Si une personne présente refuse de
donner expressément son accord, elle se verra refuser l’accès à l’évènement.



L’entrée se fait par le Boulevard de Lauzelle, devant le hall indoor, puis par la cafétéria qui fera office de
salle de testing COVID-19.
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Protocole de testing COVID-19 : à l’entrée,


Les athlètes et entraineurs doivent présenter un test PCR négatif (réalisé maximum dans les 48
heures avant la compétition) + auto-évaluation des symptômes + prise de température à l’entrée.



Toutes les autres personnes (collaborateurs, officiels, presse,…) réalisent un test rapide à l’entrée
+ auto-évaluation des symptômes + prise de température à l’entrée. En cas de test positif, la
personne se verra refuser l’entrée.



Un sens de circulation sera mis en place dans les tribunes ainsi que sur le déambulatoire. Pour assurer le
respect des règles de distanciation, certains sièges des tribunes ne seront pas accessibles.



Les toilettes et lavabos seront accessibles. Les athlètes n’auront pas accès aux vestiaires et aux douches.



La cafétéria sera fermée (pas de vente de boissons et de nourriture). Par contre, une zone « catering »
sera délimitée sur le déambulatoire afin de permettre aux personnes de prendre leur lunch.

2. ATHLETES


Les athlètes doivent évaluer leur état de santé et se désister en cas de fièvre, toux, problèmes
respiratoires, perte de goût et/ou de l’odorat, mal de gorge et/ou diarrhée.



Pour les athlètes, le masque n’est pas obligatoire pendant l’échauffement, la compétition et le retour au
calme.



L’horaire a été adapté afin de mieux gérer le flux de personnes et de limiter au maximum le nombre de
personnes présentes, en même temps, sur le site.
Les athlètes arrivent 90 minutes avant leur épreuve et rentreront directement après celle-ci.



Après avoir présenté un test PCR négatif, l’athlète réceptionnera un bracelet.



L’athlète devra se confirmer à l’accueil du hall indoor. Merci de respecter le marquage au sol àfin de
respecter la distanciation sociale dans la file d’attente.



L’athlète aura accès à la zone d’échauffement et de compétition, à la chambre d’appel, aux toilettes et à
la salle de soins. L’athlète n’aura pas accès aux tribunes et sera invité à quitter l’infrastructure indoor
directement après son épreuve.



Merci de respecter l’horaire spécifique à la chambre d’appel. Afin d’éviter tout risque de contamination,
l’entrée et la sortie de la chambre d’appel sont séparées. Les coureurs devront laisser leurs effets
personnels dans la zone d’échauffement. Les participants aux concours pourront prendre un sac dans la
zone de compétition mais, celui-ci fera l’objet d’une vérification du contenu, conformément aux règles de
la Fédération internationale, World Athletics, et des règles sanitaires en vigueur.



Sauts : avant et entre chaque essai, les athlètes devront éviter les déplacements et maintenir une distance
minimale de 2 mètres entre eux.
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La procédure de remise des médailles sera allégée. Les athlètes seront tenus de prendre eux-mêmes leur
médaille, qui sera dans un sachet en plastique, et, de se la mettre autour du cou avant de monter sur le
podium, où les distances seront assurées, pour prendre la photo officielle.

3. ENTRAINEURS


Après avoir présenté un test PCR négatif, l’entraineur réceptionnera un bracelet. L’entraineur aura accès
à la zone d’échauffement ainsi qu’aux tribunes (sens de circulation imposé et marquage des sièges
disponibles).



Un entraineur non-inscrit au préalable ou n’ayant pas été validé par la Fédération n’aura pas accès à
l’évènement.

4. JOURNALISTES


Après avoir réalisé un test rapide et dont le résultat sera négatif, le journaliste recevra une accréditation.
Le journaliste aura accès aux tribunes (espace réservé pour la presse) et à la zone mixte. Les photographes
accrédités auront un accès à la piste.



Un journaliste dont la présence n’a pas été validée par la Fédération au préalable n’aura pas accès à
l’évènement.

5. OFFICIELS/BÉNÉVOLES


Les personnes en charge de la désinfection de matériel se désinfecteront les mains après chaque
manipulation.



Demi-fond : Juste après avoir franchi la ligne d’arrivée, les athlètes devront impérativement rester
éloignés des officiels. Il sera demandé au personnel antidopage de retarder le processus de notification
de quelques minutes et d’informer les athlètes cibles un peu plus loin dans la zone.



Sprint : Mêmes mesures que pour les demi-fond. En plus, les starting-blocks seront nettoyés entre chaque
série ou utilisation par des athlètes différents. Si un athlète touche une haie, celle-ci sera désinfectée
immédiatement.



Sauts verticaux : Avant et entre chaque essai, les athlètes devront éviter les déplacements et maintenir
une distance minimale de 2 mètres entre eux. Les juges et officiels devront aussi restreindre leurs
déplacements et avoir un emplacement clairement identifié sur le terrain. Le tapis de saut devra être
désinfecté à la fin du concours.



Sauts horizontaux : Application des mêmes règles de distanciation et de positionnement que les sauts
verticaux.



Lancers : Les poids seront désinfectés après chaque lancer puisqu’ils seront partagés par les athlètes.
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