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Mesures sanitaires COVID-19
COVID-19 Sanitary measures
L’organisation ne prendra à bord de ses véhicules ou sur ses motos-sécurité
aucun photographe, journaliste ou membre d'équipe de tournage.

The organization will not take on board on its vehicles or on its safety motorcycles any
photographer, journalist or member of a film crew.

Le respect de toutes les mesures barrières est indispensable pendant et après la course :
- Se laver régulièrement les mains avec du savon et/ou du gel hydroalcoolique,
- Ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage unique,
- Tousser dans son coude plutôt que dans la paume des mains,
- Utiliser des mouchoirs à usage unique qui seront ensuite jetés dans une poubelle avec couvercle,
- Ne pas partager les couverts et verres à table,
- Le port du masque chirurgical est recommandé,
- Ne pas se toucher le visage et respecter la distanciation de 1m ou 1,50m
- Désinfecter chaque objet manipulé, notamment les poignées,
- Prendre sa température en cas de fébrilité, se tenir à l’écart et appeler le SAMU (15) en cas d’aggravation
des symptômes.

Compliance with all barrier measures is essential during and after the race:
- Wash hands regularly with soap and/or hydroalcoholic gel,
- Do not dry your hands with a single-use paper/tissue device,
- Cough into your elbow instead of the palm of your hand,
- Use single-use tissues that are then thrown into a covered trash can,
- Do not share cutlery and drinks at the table,
- Wearing a surgical mask is highly recommended,
- Do not touch your face and respect social distanciation of 1m or 1,50m at least,
- Disinfect every object handled, especially handles,
- Take your temperature if you feel feverish, stay away and call the emergency services (phone number of the SAMU in France: 15)
if your symptoms get worse.

À chacun des journalistes ou personnes accréditées, l’organisation de la Route d’Occitanie exige :
- Le respect en toute circonstance des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le port du masque
en milieu confiné ou lorsque l'espace ne permet pas la distanciation,
- Le port du masque est obligatoire en présence de coureurs et recommandé en présence des membres de l’organisation,
- La réalisation des interviews des coureurs uniquement sur le parking équipes,
- L'accès à la zone du départ, au podium-signature, à la cérémonie protocolaire, à la ligne d’arrivée et en particulier au
fond de ligne, seront strictement réglementés.

The organization of the Route d'Occitanie requires for each journalist or accredited person:
- Compliance in all circumstances with barrier measures, including physical distancing and the wearing of masks in confined spaces
or where space does not allow for distancing,
- Wearing the mask is mandatory in the presence of riders and highly recommencded with members of the organization,
- Interviews with the riders are only carried out in the team car park,
- Access to the start area, the signature podium, the protocol ceremony, the finish line and in particular to the bottom line, will be
strictly regulated.
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Le contexte sanitaire au lundi 27 juillet 2020 dictera quelles personnes y seront The health context on Monday 27 July 2020 will dictate who will be allowed to do so. The
organization may then be led to soften or harden the rules towards all the parties involved
autorisées. L’organisation pourra alors être amenée à assouplir ou durcir les
in the Route d'Occitanie.
règles envers toutes les parties-prenantes de la Route d'Occitanie.
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L’organisation de la Route d’Occitanie mettra à disposition :
- Des fiches de bonnes pratiques établies par la Ligue Nationale de Cyclisme et le Gouvernement,
- Des masques et du gel hydroalcoolique dans la limite des stocks disponibles.
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the Government,
- Masks and hydroalcoholic gel within the limits of available stocks.
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LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique
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Eviter
de se toucher
le visage

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
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