PLAN DE PROTECTION COVID-19
En 2021, à l’occasion de ses 20 ans, FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant a
créé cet événement permettant à un public varié (petits et grands, sportifs d’élite et
amateurs…) de soutenir la recherche contre le cancer de l’enfant.
Organisée avec le concours de Téléverbier et d’UBS Verbier, cette manifestation comprend 2
parcours : “plaisir” de 3 km avec 200 m de dénivelé et “classique” de 8 km avec 1000 m de
dénivelé.
Ouverte aux sportifs d’élite et amateurs, familles et enfants, aux coureurs et aux marcheurs
(walking et nordic walking), cette manifestation est également un moment de partage et de
convivialité.
Le retour en station est assuré par télécabine pour ceux qui le souhaite. Les accompagnants
qui ne souhaiteraient pas monter ou descendre à pied pourront utiliser les installations de
remontées mécaniques.
Le départ de la course “classique” a lieu au Centre sportif de Verbier, tandis que le parcours
“plaisir” se déroule autour du sommet de Savoleyres accessible en télécabine depuis la
station.
Nous attendons 230 personnes environ pour le parcours classique, 160 personnes pour le
parcours plaisir ainsi que 30 personnes environ représentées par les bénévoles et le comité
d’organisation soit 420 personnes au total.
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons l’obligation de mettre en place un plan de
protection covid-19 afin de préserver la santé de tous, vous trouverez ci-dessous les mesures
sanitaires à respecter selon les étapes clefs de cette manifestation, elle se déroulera sans
l’obligation de présenter le certificat COVID :
Inscriptions : Les inscriptions se feront uniquement par internet via le site www.msochrono.ch jusqu’au mercredi 25 aout 2021, 23h59.
Retrait des dossards : Le retrait des dossards s’effectue le jour même à deux endroits
différents. Des barrières vauban délimiteront le périmètre et une borne de
désinfection sera à disposition sur chaque lieu de retrait ainsi que des poubelles
fermées. Une file d’attente sera organisée dans le respect de la distanciation sociale.
Les règles d’hygiène seront affichées.
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Départs :
- 1ère course « classique » : 10h, 230 personnes sont attendues au départ
- 2ème course « Plaisir » : 10h30, 160 personnes sont attendues au départ
La zone sera délimitée par de la rubalise et seuls les participants et les organisateurs
pourront y accéder.
Des bornes de désinfection seront mises à disposition à chaque ligne de départ ainsi
que des poubelles fermées. Les règles d’hygiène seront affichées.
Spectateurs : Aucune zone spectateurs ne sera mise en place et au vu des années
précédentes, il y a peu de spectateurs le long du parcours.
Bornes de désinfection : Des bornes de désinfection seront mises à disposition sur le
lieu de retrait des dossards, aux zones d’arrivée et de départ ainsi que sur le lieu de
remise des prix.
Ravitaillement : Deux lieux de ravitaillement seront proposés. Nous invitons
cependant chaque participant à se munir de son ravitaillement. Les encas seront à
disposition des coureurs sur une table et seront distribués par des bénévoles munis de
masques et de gants. Des poubelles avec sacs fermés seront mises à disposition sur le
parcours aux abords du départ et des lieux de ravitaillement. Les surfaces de contact
seront désinfectées régulièrement.
Arrivée : La zone d’arrivée des deux courses se trouve au même endroit mais à des
heures différentes. Cette zone sera matérialisée par de la rubalise de manière à
interdire l’accès à cette zone hormis aux participants et organisateurs. Les participants
devront se disperser rapidement et si la distance d’1m50 ne peut être respectée, les
participants devront porter un masque.. La zone d’arrivée sera délimitée et seuls les
participants et organisateurs pourront y accéder. Les règles d’hygiène seront affichées.
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Remise des prix : La remise des prix se fera à proximité de la ligne d’arrivée et les
gagnants seront appelés un par un afin d’obtenir leur lot, le port du masque sera
obligatoire et la zone délimitée et accessible uniquement aux participants et
organisateurs.
Restauration : un sac sandwich sera proposé aux participants. Une file d’attente sera
organisée de manière à éviter que les participants se croisent (barrières vauban, sens
de circulation, marquage au sol…). Le retrait du pique-nique sera possible dès 11h30
afin de fluidifier les files. Des bornes de désinfection seront mises à disposition et le
masque obligatoire pour le retrait. Les règles d’hygiène seront affichées pour rappel.

Le speaker rappellera les règles d’hygiène au micro.
Toutes les surfaces de contact seront régulièrement désinfectées.
L’inscription au Forcethon implique le strict respect de ces mesures.

Responsable du plan de protection :
Olivier Kaeser
Téléphone : 078 682 60 14
olivier.kaeser@force-fondation.ch
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