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Protocole sanitaire de la manche du Mas d'Azil 

7, 8 et 9 août 2020 

 

Principe général 

Les gestes barrières, les règles d’hygiène et de distance s'appliquent selon les recommandations du 
gouvernement en vigueur durant toute la compétition. 

En cas d’évolution des préconisations gouvernementales, le protocole pourra être modifié ou la manche 
annulée. Toute modification sera communiquée le plus rapidement possible aux compétiteurs par mail. 

Les organisateurs : 

- Les membres de l’association devront être masqués, se laver régulièrement les mains, et 
respecter les gestes barrières.  
 

Les compétiteurs : 

- Les compétiteurs doivent veiller à respecter les gestes barrières. 
- Les compétiteurs sont invités à se munir de masques et gel hydroalcoolique. 

Accueil des compétiteurs : 

- Pour l’inscription ou la récupération de la feuille de marque : Les participants devront garder une 
distance de 1 m minimum.  

- Pour les paiements, il sera préférable de limiter les échanges de monnaies. Les compétiteurs 
devront avoir l’appoint avant le paiement. 

- En cas d’attente aux WC du gymnase un mètre de distance doit être respecté dans la file (avec un 
masque). 

Lors de la compétition : 

- Un lavage de main au gel hydro-alcoolique sera obligatoire en début et en fin du parcours. 
- Un seul membre de l’équipe sera chargé à la note des points.  
- Limiter les échanges d’objets (arc/flèches, propulseur/sagaies). Chaque compétiteur doit 

récupérer son projectile après le tir.  
- Le retrait devra se faire sans mettre les mains. Les coudes, le dos peuvent maintenir la cible.  

Remise des Prix : 

- Un diplôme numérique sera envoyé par mail à chaque compétiteur. 
 

Apéritif :  
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- Service assuré par les organisateurs. 
- Les aliments apéritifs ne seront pas en libre-service.  

Repas : 

- Plateaux individuels préparés à l’avance.  

 

Protocole compétiteurs 

Vendredi soir :  

Accueil des compétiteurs devant le gymnase du centre du village. Présentation de la compétition et du 
protocole.  

Épreuve du bâton de jet : Échauffement sur les cibles par groupes de 4 maximum. Chaque compétiteur 
s'occupe de son matériel : pas d'échange ou de prêt possible. Chacun reste sur le marquage au sol 
permettant de faire respecter la distanciation sociale. 

Repas à l'extérieur sur des tables de 6 personnes maximum, espacées, afin de respecter les normes de 
4m2 par convive. Chaque compétiteur apporte son repas et ses couverts. Pas de mise en commun des 
denrées. La vaisselle ne pourra pas se faire sur place.  

En cas de mauvais temps, le repas sera annulé. 

 

Samedi 13h : 

1. Épreuve du tir à l’arc (parvis de la grotte, entrée sud). 

Début de la compétition : Formation de groupes de cinq personnes maximum. Départs échelonnés et 
attentes des groupes autour d’aires délimitées et espacées afin d’éviter les regroupements. 

Un compétiteur par groupe vient chercher la feuille de marque. Il devra noter durant tout le parcours les 
points de tous les compétiteurs. Pas de possibilité d'accéder à la tente pour les compétiteurs.  

Avant le départ : gel hydroalcoolique à disposition, les compétiteurs sont incités à s’en servir.  

Durant le parcours chaque compétiteur ne manipule que son matériel. Le retrait des sagaies et des flèches 
des cibles se fait en maintenant la cible avec le coude ou le dos afin d’éviter les zones de contact avec les 
mains.  

Pas de point d'eau à mi-parcours. Proposer de bouteilles d'eau individuelles au départ en cas de chaleur. 

Rappel : lors de l’attente devant une cible chaque compétiteur respecte la distanciation d’un 
mètre.  
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Retour des feuilles de marque : le compétiteur chargé de noter les points de son groupe rapporte la fiche 
aux organisateurs.  

Résultats : Pas de remise de diplômes papiers mais une annonce des résultats + envoi d’un diplôme 
numérique. 

2. Isac, apéritif et repas (village) 

Isac : Même déroulement qu’à la compétition. Chaque compétiteur ne manipule que son matériel. Le 
retrait des sagaies se fait en maintenant la cible avec le coude ou le dos afin d’éviter les zones de contact 
avec les mains. Un compétiteur par groupe vient chercher la feuille de marque. 

Apéritif : service assuré par l'organisation pour les boissons. Les biscuits d’apéritif seront servis 
individuellement dans des gobelets.  

Repas : à l'extérieur ou sous la halle de l’église (sous réserve des autorisations) : tables de 6, espacées. Les 
compétiteurs viennent prendre leur plateau-repas au lieu prévu à cet effet. Si le repas a lieu à l'intérieur 
le masque est obligatoire jusqu'au moment de manger (et lors des déplacements). Pas d'accès au repas 
en cas de non port du masque. 

Fin du repas : chacun jette ses déchets dans les poubelles prévues et dépose le plateau repas à l’endroit 
prévu à cet effet.  

 Rappel : en cas d’attente (retrait ou remise du plateau) les convives doivent respecter le mètre de 
distanciation sociale.  

Dimanche 9h : 

Épreuve du tir au propulseur : même déroulement que la compétition du samedi (cf 1. Épreuve du tir à 
l’arc). 

Aucun repas ni apéritif n’est prévu à midi.  

Isac : Même déroulement qu’à la compétition. Chaque compétiteur ne manipule que son matériel. Le 
retrait des sagaies se fait en maintenant la cible avec le coude ou le dos afin d’éviter les zones de contact 
avec les mains. Un compétiteur par groupe vient chercher la feuille de marque. 

 

 

 


