PROTOCOLE
SANITAIRE COVID-19
à destination des organisateurs
COURSES FIS & AUTRES COMPETITIONS INTERNATIONALES

Mesures et règles édictées par la FFS et applicables
au 01 janvier 2021.
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PROTOCOLE SANITAIRE
Le protocole qui suit a été rédigé par la Fédération Française de ski, en lien avec les autorités nationales (Ministère de la
Santé, Ministère des Sports, et l’ARS).
Les principes :
❖ Tenue par le Comité d’Organisation d’un listing comprenant les coordonnées postales et téléphoniques des athlètes,
de l’encadrement, et des officiels.
❖ Limitation des interactions avec la mise en place de bulles sanitaires.
❖ Une bulle course hermétique avec des protocoles très stricts.
❖ Respect de la distanciation physique d’un mètre minimum et des gestes barrières dans toutes les zones.
❖ Port du masque obligatoire dans toutes les zones intérieures et extérieures.
❖ Une politique de tests :
- tests virologiques RT-PCR nasopharyngés au maximum 72H avant l’heure du premier comité de course pour toutes les
personnes de la bulle course. A envoyer par email à l’organisateur et copie pmartin@ffs.fr pour les FIS hommes et
jmagnellet@orange.fr pour les FIS dames, si possible 24h avant le 1er comité de course.
- mise à disposition recommandée de tests antigéniques en cas de doute ou de symptômes à l’arrivée.
- tests antigéniques recommandés pour la bulle organisation.
❖ Obligation, pour toutes les personnes de la bulle course, de présenter la « Fiche contact » (annexe n°1) à
l’organisateur la veille de l’arrivée à l’adresse mail définie par l’organisateur.

❖ La Fédération Française de Ski recommande à toutes les personnes travaillant sur l’évènement de télécharger
l’application TOUSANTICOVID et de se faire vacciner contre la grippe.
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LES BULLES SANITAIRES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe Club des Sports
Equipe piste lisseurs
Equipe pisteurs
Equipe moniteur
Prestataires
Bénévoles
Equipe médicale
Equipe Chronométrage
Délégués Techniques

Interaction
avec la bulle COURSE
limitée
Masque protection
catégorie 2 obligatoire

BULLE
MEDIA

BULLE
COURSE

BULLE
ORGANISATION
•
•

Equipes sportives
Staff des équipes sportives

Interaction
avec les autres bulles
maitrisée et contrôlée
Masque protection
catégorie 2 obligatoire

•
•
•

Equipe Presse
Journalistes
Photographes

Interaction
avec la bulle COURSE
maitrisée
Masque protection
catégorie 2 obligatoire
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LES MESURES SANITAIRES
Objectif et principes de base:
Préserver la santé des athlètes et de toutes les parties prenantes de l’événement
ainsi que la continuité des courses

SECURITE

PROTECTION

DISTANCIATION

Port du masque obligatoire
Utilisation régulière du gel hydroalcoolique

Respect de la distanciation physique

DEPISTAGE
Souscrire à la politique de test
Covid-19
Présentée ci-dessus et en lien avec
le Ministère de la Santé

Aucune interaction avec le public
(autographes et selfies sont strictement
interdits)

CONFINEMENT

TRANSPARENCE

VENTILATION

Respecter sa bulle et n’avoir aucun
contact en dehors de ceux prévus et
sécurisés

Signaler tous les symptômes aux
médecins et à l’organisation
Identifier les contacts à risque

Des espaces ventilés
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LES MESURES SANITAIRES par zone
❑ Waiting areas / Changing tents / Warm up tent :
❑ Start & Finish areas / Mixed zone :
❖ Les espaces seront réorganisés afin de limiter les flux de personnes
❖ Mise en place d’un sens de circulation
❖ Limiter les effectifs au sein des espaces en fonction du m² par personne. A ce jour = 8
m² par personne
❖ Limiter ces espaces aux bulles courses et organisation uniquement
❖ Pas de bénévoles au sein de ces espaces, seulement à l’extérieur pour le contrôle
d’accès
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LES MESURES SANITAIRES par zone
Lift Acces :
❖ Port du masque obligatoire sur toutes les remontées mécaniques
❖ Désinfection régulière et conforme aux préconisations du Ministère des Transports
et/ou de l’exploitant du domaine skiable
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LES MESURES SANITAIRES par zone
Accommodations & Meals : voir le Protocole Sanitaire Covid-19 restauration joint
(annexe n°2)
❖ Mise en place d’un Carnet de rappels en vue du contact tracing
❖ Séparation des équipes et des autres clients de l’hôtel
❖ Equipes logées au même étage, accès aux installations de l’hôtel par des escaliers
(pour éviter les ascenseurs).
❖ Garder de la distance entre les lits jumeaux
❖ Plans de nettoyage / désinfection supplémentaire avant l’arrivée
❖ Systèmes de désinfection des mains et serviettes en papier disponibles à plusieurs endroits dans
l’hébergement, y compris les chambres
❖ Eviter le nettoyage des chambres lorsque des membres de l’équipe y sont présentes (éviter tout contact avec
le personnel de nettoyage)
❖ Mettre à disposition des chambres d’isolement si besoin
❖ Règles d’utilisation des installations communes (gymnase, salles de réunion)
❖ Séparer les salles / espaces de restauration des autres clients de l’hôtel avec suffisamment d’espace
❖ Préparer autant que possible la/les salle(s) de restauration avant l’arrivée des équipes
❖ Interdiction des repas sous forme de buffet - Privilégier un libre-service d’assiettes déjà préparées ou service à
table
❖ Eau / boissons suffisantes à disposition sur les tables
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LES MESURES SANITAIRES par zone
Radio Center :
❖ Désinfecter les radios régulièrement
❖ Un seul bénévole affecté aux radios avec port du masque FFP2 et gants obligatoires
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LES MESURES SANITAIRES par zone
Race office & Team captain meeting :
En présentiel, uniquement les personnes suivantes : les membres du Jury, l’équipe des
Fédérations internationales, un représentant du race Office, le médecin coordinateur
COVID et un seul représentant par nation, dans le respect des règles sanitaires.
Les autres représentants des nations et les autres participants utiliseront la solution
numérique choisie par chaque Comité d’Organisation.
❖ Programme en ligne sur les whatsapp des circuits FIS après le TCM.
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LES MESURES SANITAIRES par zone
Winner photos / Official awards ceremonies :
❖ Remises des prix à la fin des courses dans la zone d’arrivée.
❖ Respect des distanciations physiques entre les athlètes eux-mêmes et entre les
athlètes et les journalistes lors de la photo du podium.
❖ Pas de serrage de mains lors de la remise des trophées.
❖ Les athlètes doivent rester sur le podium.
❖ Pas de cérémonie publique mais seulement après la course dans l’aire d’arrivée.
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