
Championnat de la nouvelle Aquitaine d’Athlétisme
CADET & JUNIOR

3 octobre 2020

Contexte 

Le Sporting  Union Agenais  Athlétisme en collaboration  avec le  Comité  Départemental
d’Atlhétisme de  Lot-et-Garonne  organise  le  3  octobre  prochain  le  championnat  LANA
CADET&JUNIOR.  Ce championnat  intervient  dans un  contexte  sanitaire  sensible  et  il
convient donc d’établir un protocole sanitaire de lutte contre la propagation du COVID 19.

Le protocole mise en place  par le SUA à cette occasion s’appuie sur le protocole de la
ville d’Agen ainsi que sur les recommandations de la Fédération Française d’Athlétisme.

1 – Le référent COVID du SUA Athlétisme :  Fabienne LACOSTE – Co Présidente du
SUA

2 – Les différents périmètres

Il convient de prendre en compte trois périmètres différents avec des contraintes et des
principes de fonctionnement différents.

• Périmètre 1 : Zone extérieure à la main courante qui comprend :
◦ La zone buvette et restauration
◦ La zone achat de ticket 
◦ La zone « Confirmation des engagements »

• Périmètre 2 : Tribune et vestiaires

• Périmètre 3 : La zone compétition 

Stade Robert RABAL
1 rue Pierre de COUBERTIN

47000 AGEN
Téléphone : 05 53 96 88 55

e-mail : suagen.athle@wanadoo.fr
Site : http://suaathletisme.com



3 – Périmètre 1 : Zone extérieure à la main courante

3 – 1 L’accès à la manifestation

Il faut considérer l’accès à la manifestation au passage de l’arche mise en place à cette
occasion. 

A la disposition de toutes personnes accédant au site :

• Un distributeur de gel hydro-alcoolique

3 – 2 La zone buvette restauration

Pour les bénévoles de la buvettes : masques et gants obligatoires.

Pour les visiteurs, une zone d’attente sera délimitée (rubalise). Cette zone ne devra pas
accueillir plus de 10 personnes simultanément et le masque y sera obligatoire.

3 – 3 La zone achat de tickets

Pour les bénévoles : masques et gants obligatoire.

Pour les visiteurs, une zone d’attente sera délimitée (rubalise). Cette zone ne devra pas
accueillir plus de 4 personnes simultanément et le masque  y sera obligatoire.

3 – 4 Le point confirmation des engagements

Pour les bénévoles  : masques obligatoire.

La confirmation des engagements (surlignage sur les listes) sera exclusivement réalisée
par les bénévoles.

Pour les visiteurs, une zone d’attente sera délimitée (rubalise). Cette zone ne devra pas
accueillir plus de 4 personnes simultanément et le masque  y sera obligatoire.

4 – Périmètre 2 : Tribune et vestiaires

4 – 1 La tribune

Masque obligatoire. Une tolérance sera observée pendant les moments de restauration.

Une distance de 2 m devra être respectée entre chaque club et cela sous la responsabilité
de leurs dirigeants.
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4 – 2 Les vestiaires

Les vestiaires font l’objet d’une désinfection quotidienne par les agents de la municipalité.

L’accès de chaque vestiaires est  limité  à 9 personnes simultanément.  Le masque est
obligatoire et un gel hydro-alcoolique sera à disposition dans chacun d’entre eux.

5 – Périmètre 3 : La zone compétition

5 – 1 L’accès à la piste

L’accès à la piste pour les athlètes se fait uniquement par l’intermédiaire des chambres
d’appels qui ont donc un rôle de sas.

Du gel hydro-alcoolique est à disposition au niveau de ces deux accès.

L’accès centrale à la piste est condamné (barrière Vauban).

Sortie unique par le portail situé du coté de la chambre d’appel concours. Du gel hydro-
alcoolique est à disposition au niveau de cette sortie.
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5 – 2 Les chambres d’appels

L’accès  à  chaque  chambre  d’appel  se  fera  sous  le  contrôle  d’un  bénévole  (masque
obligatoire).

Les athlètes devront porter un masque le temps de leur présence dans les chambres
d’appels.

12 chaises seront à dispositions des athlètes. Celle ci seront espacés les unes des autres
d’au moins 1 m.

5 – 3 Le local matériel 

Celui  sera utilisé essentiellement pour la vérification des engins de lancer.  Le juge en
charge  des  vérifications  portera  masque  et  gants.  L’athlète  devra  lui  aussi  porter  un
masque.

5 – 4 Le protocole

Les personnes en charge du protocole porteront des gants. Il seront chargés de placer les
médailles sur une table a proximité du podium.

Les athlètes prendront eux mêmes les médailles attribués.

Les athlètes médaillés pourront enlever leur masque au moment de monter sur le podium
et ils y respecteront les règles de distanciation physique.

5 – 5 Les courses de sprint, haies et relais

Le matériel (starting block et haies) sera désinfecté et déplacé en respectant les règles
sanitaires (utilisation de gants).

Le témoin de relais ne peut être manipulé par aucune autre personne que les membres de
l’équipe. Chaque club concerné devra donc être en possession d’un relais.

5 – 6 Les courses de demi-fond et marche

Les athlètes devront  respecter  les règles de distanciation physique jusqu’au début  du
protocole de départ du starter.

Après avoir passé la ligne d’arrivée , les athlètes devront, dans la mesure du possible
respecter  une distance d’au moins 2 m avec leurs adversaires pour  récupérer.  De la
même manière il est demandé aux athlètes de ne pas s’allonger ou s’assoir dans la zone
d’arrivée.

Dans le cas ou une zone de ravitaillement serait mise en place, les bénévoles devront
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respecter les règles sanitaires (utilisation de gants)

5 – 7 Les concours de sauts

Du  gel  hydro-alcoolique  sera  disponible  au  niveau  de  chaque  concours  afin  que  les
athlètes puisse se désinfecter les mains entre chaque essai.

Les athlètes pourrons sauter avec leur masque si il le souhaite .

Concernant le saut à la perche, chaque athlète devra sauter avec son propre matériel.

5 – 8 Les concours de lancer 

Chaque athlètes utilisera son propre engin (vérifié par le jury en amont). Dans le cas ou
l’engin serait partagé, il convient que les athlètes concernés se désinfecte les mains entre
chaque lancer.

Concernant le « ramené de l’engin », le jury aura libre choix sur la façons de faire :

• Chaque athlète récupère lui même son engin
ou

• Un juge équipé de gants procède au « ramené »

5 – 9 Les juges

Chaque  juge devra  être  en  possession  d’un  masque et  de  gants  si  son  « poste »  le
demande.

L’accès à la piste pour les juges se fait uniquement par l’intermédiaire du portail situé au
niveau de la chambre d’appel course.

Du gel hydro-alcoolique est à disposition au niveau de cet accès.

Sortie unique par le portail situé du coté de la chambre d’appel concours. Du gel hydro-
alcoolique est à disposition au niveau de cette sortie.
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