
   

 

 
 

 
 
      

 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 
 

Village MTA – Place de la République à Metz 
2 zones dédiées : 1 zone « course » et une zone « public » 

Entrées et sorties distinctes 

2 Entrées distinctes : « coureurs » et « public » 

A chaque entrée : zone « protocole » : affichage des gestes barrières et désinfection 

obligatoire des mains pour tous (distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale) 

Toutes les personnes souhaitant entrer sur le Village MTA (coureurs + public), devront 

être en possession d’un Pass Sanidaire valide qui sera vérifié à l’entrée. 

 Possibilité de réaliser un test antigénique dans l’une des pharmacies du centre ville à 

proximité du village 

 Mise à disposition de masques pour les bénévoles 

 Masques disponibles à l’achat sur l’évènement (1€) 

Port du masque obligatoire sur l’ensemble du Village pour tous à partir de 11 ans 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur l’ensemble des stands partenaires et 

désinfection régulière des stands et désinfection systématique du matériel après chaque 

utilisation 

 Respect des règles définies par les Hôtels-Cafés-Restaurants concernant la consommation 

de nourriture et boissons 

 

Les Courses : Raid La Saharienne, Urban Race, Marche La 
Conquérante 
 
Inscriptions et retrait des dossards 

 Inscription en ligne obligatoire, pas d’inscription sur place 

 Plusieurs sessions de retrait organisées dans les 10 jours précédant l’évènement afin de 

limiter les rassemblements 

 Aucun document relatif à l’inscription en format papier (les pièces nécessaires sont 

dématérialisées) 

 

Port du masque 

 Port du masque obligatoire dans le sas de départ et dès le passage de la ligne d’arrivée 

 Poubelles spécifiques placées sur les 200m suivants l’arche de départ 

 Mise à disposition de masques pour les personnes ayant endommagé ou perdu le leur 

pendant la course 

 

Ravitaillements 

 Pas de ravitaillement solide, ni liquide sur les parcours l’« Uban Race », ni sur « La 

Conquérante » 

 Pas de ravitaillement solide à l’arrivée de la marche « La Conquérante » 

L’ÉVÉNEMENT SOCIAL SPORTIF ET SOLIDAIRE 

Contre les Violences Faites aux Femmes 



   

 

 Ravitaillement sous forme de sac individuel distribué à l’arrivée de l’Urban Race, 

comprenant un contenant personnel pour l’eau (1 gourde offerte à chaque participant) 

 Gobelet personnel (Eco cup) offert à chaque participant à la marche « La Conquérante » 

 Ravitaillement solide et repas des bénévoles : portions emballées individuellement, pas de 

self-service (le service sera assuré par les bénévoles) 

 Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de la zone de restauration (distributeurs de gel 

hydroalcoolique à pédale) 

 
Vestaiaires 

Vestiaires réservés exclusivement aux concurrentes du Raid La Saharienne – METZ 

 Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de la zone de vestiaires (distributeurs de gel 

hydroalcoolique à pédale) 

 Port du masque obligatoire dans les vestiaires 

 


