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Médias accrédités - Bonnes pratiques à respecter
Accredited medias - Best practices to follow
ATTENTION - Le non respect de ces règles pourra mener l’organisation de la Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi à retirer l’accréditation à tout moment et à exclure de l’épreuve.
WARNING - If these rules are not respected, the organisation of the Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi may withdraw the accreditation at any time and exclude you from the event.

Port du masque obligatoire en toute circonstance (départ, arrivée, en course, en présence des coureurs, membres des
équipes, des officiels ou de l’organisation)
Wearing the mask is mandatory in all circumstances (start, finish, during the race, in the presence of riders, team members, officials or members of
the organization)
Les gestes barrières sont à appliquer en toute circonstance : port du masque, lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou
avec une solution hydroalcoolique, tousser dans son coude, ne pas partager des couverts et verres, ne pas se toucher le
visage, désinfecter chaque objet manipulé dont les poignées de porte, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter avec
précaution dans des poubelles fermées uniquement
Barrier gestures are to be applied in all circumstances: wearing a mask, washing your hands regularly with soap and water or any hydroalcoholic
solution, coughing into your elbow, not sharing utensils and drinks, not touching your face, disinfecting every object you handle, including door
handles, using single-use tissues and disposing them carefully in closed bins only
Distanciation sociale dès que possible : éviter de vous rapprocher à moins de 2m en particulier vis à vis des coureurs/staff
Social distancing as soon as possible: avoid getting closer than 2m especially with regards to the riders and team staff
L’organisation ne prendra à bord de ses véhicules ou sur ses motos-sécurité aucun photographe ni journaliste
The organization will not take on board on its vehicles or on its safety motorcycles any photographer and journalist
Utiliser des perches micros protégées pour les interviews, dans des espaces extérieurs uniquement
Use protected microphone booms for interviews, in outdoor areas only
Sur la ligne de départ, remonter en avant course au moins 15mn avant le départ fictif pour anticiper la mise en place des
coureurs entre le podium et la ligne
On the starting line, go up ahead of the riders at least 15 minutes before the neutral start to anticipate the installation of the riders behind the line
Seulement 25 places dans la salle de presse, pas de zone mixte fournie par l'organisation. Pas d'accès à la ligne de départ,
aux podiums de signature et au podium d'arrivée. Sur la ligne de départ et d'arrivée, un pool de photographes sera désigné
chaque jour par l'organisation, limité à 5 photographes seulement
Only 25 seats in the press room, no mixed zone area provided by the organization. No access to the start line, signature podiums and finish podium.
On the start and finish line, a pool of photographers will be designated every day by the organization, limited to 5 photographers only.
Au départ ou à l’arrivée, les interviews ne seront autorisés que sur le parking des équipes sous leur entière responsabilité.
Merci de vous rapprocher des attachés de presse de chaque équipe en amont. L’organisation mettra à disposition du contenu
aux journalistes qui en feront la demande sur une boucle Whatsapp dédiée, avec des vidéos, photos, interviews et éléments
réutilisables
In the start/finish sites, interviews will only be possible in the parking lots of the teams under their full responsibility. Please get in touch with the
press officers of each team. The organization will provide content to journalists who request it on a Whatsapp, including videos, photos, interviews
and reusable elements
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