BCJ Domoniak Triathlon 2020 : concept sécurité Covid -19
Cher triathlète, afin de ne ramener avec vous que le virus du sport (le plus « grave » étant le
Domovirus = virus engendrant un besoin impérieux de participer chaque année au Domoniak
triathlon ; il s’agit d’une maladie chronique dont on ne guérit jamais) et non un rhinovirus,
adénovirus, rotavirus ou autre coronavirus, nous avons pris quelques dispositions, par ailleurs
imposées par l’OFSP (Organisation féodale des sportifs presbytes). « Malheureusement », nos
mesures sont inefficaces contre le Domovirus.
Les mesures de protection du Covid-19 de Swiss Triathlon font foi (https://swisstriathlon.ch/)

Traçabilité :
- Participation uniquement sur pré-inscription hormis pour les enfants (Diablotins)
-> je m’inscris sur le site internet www.domoniak.ch (jusqu’au vendredi 11.09.2020, à
18.00)
- Liste du personnel bénévole (avec emplacement et horaire de présence)
- Enregistrement des personnes entrant – sortant à la piscine (liste à remplir au portail de la piscine)
- Enregistrement des personnes entrant – sortant sur le site du Domont (check point : cf document)
- Toutes les listes de présence sont détruites 2 semaines après la manifestation, sauf en cas de
demande du Service de la Santé

Limitation du nombre de personnes (sera ajustée selon l’évolution)
- Maximum 499 coureurs
- 50 bénévoles
- 450 personnes accompagnantes au maximum
-> Je me rends à la piscine sans embarquer tous mes cousins, cousines et grands-parents ; ils
peuvent sans autre se placer le long du parcours pour m’encourager. Comme la plupart des
coureurs font comme moi, la piscine et le site du Domont ne sont pas surchargés

Mesures de distanciation
- Départ en contre-la-montre individuel toutes les 30 secondes (à confirmer !)
- Heure de départ communiquée à l’avance
- Retrait des dossards en suivant les consignes de sécurités (pas de bousculade ! respecter 1,5 m de
distance)
- Eviter de venir trop tôt à la piscine (trop tard non plus  )
- Arriver si possible déjà avec l’équipement utilisé lors de la course (combinaison de triathlon, maillot
de bain, …) et n’utiliser les vestiaires que si c’est strictement nécessaire ; 5 personnes au maximum
sont présentes en même temps dans le vestiaire ; gel désinfectant à l’entrée et à la sortie des
vestiaires
- Pas d’accolade entre les participants, valable même pour les vainqueurs !
- Nombre d’athlètes limité sous les douches, aussi efficace contre la transmission des IST  ; les
douches sont nettoyées chaque heure (à l’eau de javel !, même en présence d’athlètes !) ; il est
vivement recommandé aux personnes qui peuvent se doucher à leur domicile d’éviter d’utiliser les
douches de la manifestation, ceci pour laisser les douches en priorité aux personnes qui viennent
de l’extérieur ; idem pour les wc ! (sauf quand c’est urgent !) ; on cherche des volontaires pour le
nettoyage des wc !!!
- Pas de massage (snif  )
- Résultats communiqués par internet
- Pas de remise des prix, mais prix envoyés par la poste pour les heureux gagnants du tirage au sort
- Pas de repas officiel après la course, mais stand de ravitaillement à l’arrivée (en respectant les
mesures de distanciation)
- Membres du comité d’organisation équipés de scaphandre
Mesures sanitaires
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à la Blancherie et au Domont
(non, ce n’est pas une bière avec un peu d’eau dedans)
- Désinfection régulière des vestiaires et des WC (au lance- flamme ou eau de javel)
- Pas de respirateur sur place en cas de Covid aigu, mais une infirmière dévouée !

Delémont, le 4.7.2020

Le comité d’organisation du Domoniak Triathlon

