
 
 
 

 

PROTOCOLE CLUBS PARTICIPANT AU  
DUATHLON KRCG - 16 AOUT 2020 

 
Chers clubs,  
 
Afin de rendre le duathlon de KRCG aussi sûr que possible, nous vous demandons de respecter les 
règles suivantes : 
 

1. Procédure d’inscription 

La procédure d'inscription est la même que les années précédentes. Les inscriptions seront 
clôturées le 9 août. Nous avons pris des mesures supplémentaires : 
 

• Les jeunes qui reviennent de voyage dans une zone rouge ou orange 14 jours avant la 
course ne sont pas autorisés à participer, sauf s'ils peuvent présenter un test négatif le 9e 
jour après leur retour. Nous sommes conscients que cette mesure est très difficile à vérifier. 
Nous comptons donc beaucoup sur la responsabilité des participants. 
 

• Chaque club participant doit désigner un responsable ou "délégué". Nous attendons de 
tous les clubs qu'ils nous communiquent le nom et le numéro de téléphone du délégué au 
plus tard la veille de la compétition.  
 
À son arrivée, le délégué doit se présenter à l'accueil sur le terrain du KRCG. Le délégué du 
club sera en stand-by tout l'après-midi et est responsable de  

• Récupérer les maillots et les numéros à son arrivée. 
• Après la course à pied, prendre le sac avec les masques et les remettre aux rameurs 

(voir déroulement de la course à pied). 
• Pour la régate d'aviron, conserver les masques des rameurs et les remettre après la 

régate (voir déroulement de la régate d'aviron) 
• Réception des prix lors de la cérémonie de remise des prix 
• Rétourner les numéros à la fin de la journée 

 
• Contact tracing : si nous constatons qu'un des participants ou des spectateurs a été testé 

positif pour le coronavirus après le Duathlon, nous contacterons directement tous les clubs 
participants et leur conseillerons de prendre les mesures nécessaires. 
 

  



 
 
 

 

2. Mesures supplémentaires sur place 
 

• Le port du masque est obligatoire dans toute la zone autour de la Watersportbaan. Cette 
obligation s'applique à tous (participants, spectateurs, juges, entraîneurs, etc.), y compris aux 
enfants de moins de 12 ans. Si une personne n'a pas de masque, elle peut en acheter un sur 
place à la réception.  
 

• Tous les participants doivent apporter un sac en plastique refermable portant leur nom. 
Ils y stockeront leurs masques pendant la compétition.   
 

• La cafétéria du KRCG est fermée. Nous demandons à chacun de prévoir son propre 
déjeuner. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une boisson ou un goûter à l'un des 
stands sur le terrain.  
 

• Les hangars et les vestiaires du KRCG ne sont pas accessibles. Il est également interdit de 
se doucher. Il est possible d'utiliser les toilettes. Un plan de circulation est prévu pour 
l'utilisation des toilettes. 

 

3. Déroulement de la course à pied 
 

• La course à pied commence à 13 heures. Contrairement à d'autres années, les coureurs ne 
prendront pas le départ en groupe mais individuellement, toutes les 15 secondes.  Il y aura 
dix lignes supplémentaires derrière la ligne de départ, tous les 1,5 mètres. Dès qu'un coureur 
part, le coureur suivant s'avance vers la ligne de départ.  
 

• Les coureurs continuent à porter leur masque jusqu'à ce qu'ils prennent place sur la 
ligne arrière. Puis ils enlèvent le masque et le mettent dans leur sac en plastique avec leur 
nom. Sur la ligne du fond se trouve un grand sac portant le nom de leur club. Là, ils mettent 
le sac avec leur masque. Dès que le dernier coureur est parti, un membre de notre crew 
emporte les sacs avec lui à l'arrivée et les remet au délégué de chaque club.  
 

• Les entraineurs ne sont PAS autorisés à à suivre les coureurs à vélo. Toutefois, ils sont 
autorisés à se tenir à certains endroits du parcours pour encourager les coureurs.  
 

• Un "espace supporters" sera aménagé à côté de l'arrivée. Tous les visiteurs seront invités à 
rester dans cette zone et à ne pas se déplacer. Ils doivent continuer à porter leur masque. 
Les participants peuvent encourager, mais nous recommandons d'applaudir plus tôt que de 
crier.  
 

• Après la ligne d'arrivée, il y aura une table où un volontaire offrira aux coureurs du gel pour 
les mains. A cette table, le coureur doit enlever son maillot et la jeter dans un grand sac en 
plastique. Ensuite, deux volontaires offriront aux coureurs un biscuit et une boisson.  
 

• Les coureurs doivent ensuite continuer dans le Yachtdreef pour reprendre leur souffle. Ils 
doivent ensuite se présenter immédiatement au délégué de leur club pour récupérer leur 
masque et le remettre. Le responsable du club attendra donc les coureurs à la fin de la 
zone de course. 

 

  



 
 
 

 

4. Déroulement de la régatte d’aviron 
 

• Pour la compétition d'aviron, les participants ont le choix de mettre leur bateau à l'eau 
dans l'un des trois clubs d'aviron (KRCG, KRSG ou GRS) autour de la Watersportbaan. Ce 
faisant, ils doivent se renseigner sur le protocole en vigueur dans ce club d'aviron. 
 

• Dans le KRCG, il existe un plan de circulation pour l'entrée et la sortie des bateaux. Les 
bateaux sont mis à l'eau sur le ponton de Club Gent et sortis de l'eau sur le ponton de Gekko. 
De cette façon, les rameurs n'ont pas à se croiser. 
 

• Les rameurs portent leur masque jusqu'à ce qu'ils soient dans leur bateau. Ils remettent 
ensuite leur masque dans leur sac plastique. Ils peuvent choisir de prendre leur sac avec eux 
dans leur bateau ou de le remettre au responsable de leur club. Il est important qu'ils 
puissent le remettre dès leur arrivée avant de quitter leur bateau.  
 

• Les clubs participants sont responsables de la désinfection de leur matériel. Ils ne le font 
pas sur le terrain du KRCG mais sur le parking et doivent apporter leurs propres produits.  
 

• En raison du coronavirus, il n'est pas possible d'utiliser des câbles de départ pendant les 
courses d'aviron, car les rameurs ne sont pas autorisés à prendre la corde dans leur bouche. 
Dans le meilleur des cas, si les conditions météorologiques le permettent, un départ sera 
effectué sans câbles de départ. Si les conditions météorologiques sont défavorables, les 
rameurs seront invités à prendre la corde en main. Nous attendons de tous les clubs qu'ils 
informent les rameurs participants et les préparent suffisamment. 

 

5. Déroulement de la cérémonie de remise des prix 
 

• La cérémonie de remise des prix aura lieu à partir de 17 heures devant la porte du 
clubhouse du KRCG. Tous les participants et les spectateurs seront invités à se rassembler 
dans la zone prévue pour la remise des prix.  
 

• Tous les participants recevront un T-shirt du Club Gent et un bidon. Les délégués de chaque 
club seront appelés un par un pour récupérer les prix pour tous leurs participants. Ils 
suivront la direction indiquée.  
 

• Ensuite, les 24 médailles seront remises aux trois gagnants de chaque catégorie. Leurs noms 
seront appelés un par un. Ils pourront venir récupérer leur médaille. Ils suivront également la 
direction indiquée.  
 

• Finalement nous annoncerons le club qui remporte le classement des clubs. Le délégué du 
club en question se chargera à nouveau de récupérer le trophée. Ils suivront également le 
sens de marche indiqué.  

 
Des questions sur ce protocole? N'hésitez pas à nous contacter via vragen@krcg.be  
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