ORIENTATION CAENNAISE

Noct O – 30 janvier 2021- Hérouville St Clair
Protocole sanitaire
(En complément au règlement de la compétition)

Les inscriptions
Elles se font uniquement par mail (date limite 26 janvier 2021). Aucune inscription ne sera
acceptée sur place. Tous les dossiers d’inscription devront être complets au 26 janvier 2021
L’accueil sur place (parking de la Fonderie à Hérouville)
Les participants stationnent dans leur voiture jusqu’à l’heure (personnalisée et communiqué
préalablement par mail) à laquelle ils doivent se présenter pour confirmer leur présence et
recevoir le pointeur électronique (qui aura été désinfecté préalablement).
Il n’y pas de vestiaires ni de toilettes. Tout le dispositif d’accueil est prévu en plein air.
Solution hydro alcoolique à disposition aux points d’accueil, de départ et d’arrivée.
Les procédures de départ et d’arrivée
Le départ
La Noct O est une course contre la montre. Les départs sont donc échelonnés toutes les 15 ou
30’’. Les horaires sont communiqués préalablement aux participants.
Les participants se présentent sur le lieu de départ 5’ avant le départ et progressent dans des
sas successifs suffisamment vastes pour respecter les critères de distanciation. (Marquage au
sol).
Les participants prennent leur carte dans des bacs prévus à cet effet et s’élancent pour leur
parcours.
Le parcours
Les participants respectent les règles de distanciation sociale.
L’arrivée
Les participants sont pointés à leur arrivée et rendent leur pointeur électronique (qui sera
désinfecté).
L’organisation ne fournit ni eau ni nourriture.
Le matériel
Les participants utilisent leur matériel personnel (sauf pointeur).
En plus des équipements habituels, ils portent un masque jusqu’au moment où ils s’élancent
pour la course et le remettent dès l’arrivée franchie.
L’après course
L’organisation ne prévoit pas d’affichage de résultats (qui seront mis en ligne le soir même).
Il n’est pas organisé de remise de récompenses.
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