
Team COVID 
Coordinateur corona: Roger WAUCOMONT - +32 473 620 613 
Médecin COVID : Jean-Raymond DOUDOU - +32 (0)494 81 92 96 ou +32 (0)495 12 31 09 
 
Hébergement 
Toutes les équipes doivent fournir leurs coordonnées et celles de leur lieu d’hébergement à 
l’organisateur. 
 

Mesures de prévention 
- Rester chez vous si vous êtes malade 
- Lavez-vous les mains régulièrement 
- Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous éternuez ou vous vous mouchez 
- Évitez les contacts étroits avec des personnes qui présentent des symptômes ou des 

problèmes respiratoires 
- Portez un masque couvrant le nez et la bouche 
- Gardez une distance de sécurité (minimum 1,5m) 

 
Permanences 

- Les vestiaires ne pourront pas être utilisés durant l’épreuve ; 
- Seul un directeur sportif par équipe peut accéder à la permanence afin de confirmer 

les partants auprès du collège des commissaires. Le port du masque est obligatoire ;  
- Seul un directeur sportif par équipe est autorisé à assister à la réunion des directeurs 

sportifs. Le port du masque y est obligatoire.  
 
Procédures de sécurité durant la course 
Zone de départ 

- Un filtrage sera opéré à l’entrée de la zone de départ. Seuls les véhicules des équipes 
(3 par équipe), les membres du staff et les coureurs pourront accéder au parking des 
équipes (les parents ou accompagnateurs extérieurs à l’équipe ne sont pas autorisés).  

- Un autre espace sera réservé aux véhicules de l’organisation ; 
- Des entrées distinctes sont mises en place à la permanence (une pour les 

équipes/officiels et une pour les autres suiveurs de l’épreuve) ; 
- Le port du masque est obligatoire pour tous (coureurs y compris) ; 
- Les coureurs ne devront pas signer la feuille de départ. Ils devront se présenter sur le 

podium de présentation selon l’ordre établi. Les coureurs devront porter un masque ; 
- Une prise de température est prévue pour chaque coureur ; 
- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition ; 
- La zone de rassemblement des coureurs pour le départ sera uniquement accessible 

aux coureurs, officiels, membres de l’organisation désignés et un membre du staff par 
équipe. Le port du masque est obligatoire pour tous dans cette zone. Les coureurs 
pourront enlever leur masque juste avant le départ. Du personnel de l’organisation 
sera prévu pour réceptionner les masques ; 

- Le public n’est pas autorisé dans les zones réservées au départ. 
Zone de ravitaillement 

- Le port du masque est obligatoire 



- Le public n’est pas autorisé dans la zone de ravitaillement 
Course 

- Le public est autorisé le long du parcours, moyennant le respect des mesures COVID ; 
- En cas de nécessité d’assistance médicale durant l’épreuve, l’équipe médicale sera 

équipée conformément aux prescriptions ; 
- Le port du masque est obligatoire dans le convoi ; 
- Au maximum deux personnes peuvent prendre place dans les voitures si aucun plexi 

ou écran de séparation n’est prévu. 
Zone d’arrivée 

- Le public devra respecter la législation en vigueur. Il ne sera pas autorisé dans certaines 
zones à l’arrivée ; 

- Le port du masque est obligatoire ; 
- Seul un membre du staff aura accès à la zone à l’arrière de la ligne d’arrivée ;  
- Les coureurs, exceptés ceux qui doivent se présenter pour le protocole, devront 

rejoindre immédiatement le parking des équipes après leur passage de la ligne 
d’arrivée ; 

- Seul un membre du staff pourra accompagner le coureur dans la zone protocolaire ; 
- La distance de 1,5m doit être respectée avec toute personne en dehors de la « bulle » 

et notamment lors des interviews accordées à la presse. 
 
Conditions d’isolation relatives à un cas suspect avant une 
confirmation biologique : 

- Dès qu’un membre de l’équipe (coureur ou staff) est suspecté d’avoir des symptômes 
du COVID-19, il doit être écarté du groupe dans une pièce prévue à cet effet ; 

- Cette personne ne peut entrer en contact avec d’autres personnes (membres de 
l’équipe, personnel du lieu d’hébergement…) tant que le résultat du test n’est pas 
connu ; 

- L’équipe est tenue d’en avertir directement le coordinateur corona et le médecin Covid 
de l’épreuve qui resteront en contact étroit avec la personne concernée et prendront 
les mesures nécessaires. Si l’équipe dispose de son propre médecin, il assurera le suivi 
en collaboration avec le médecin Covid de l’épreuve.  

 
Procédure de gestion d’un cas suspect de COVID-19 
 
Avant la course 

- Chaque coureur étranger doit bénéficier de l’autorisation de sa fédération nationale 
afin de participer à l’épreuve. Cette autorisation doit mentionner que le coureur vient 
d’une zone « sans risque ».  

- Tous les coureurs étrangers et les membres du staff étrangers doivent remplir le 
« Passenger Locator Form » mis en place par le Service Public Fédéral « Santé publique, 
sécurité de la chaine alimentaire et environnement » s’il passe plus de 48h sur le 
territoire belge.  

- Tous les coureurs étrangers et les membres du staff étrangers sont tenus de respecter 
les dispositions présentes sur le site internet diplomatie.belgium.be en fonction de la 
zone de laquelle il provient (quarantaine et dépistage obligatoire en cas d’entrée en 
Belgique depuis une zone rouge).  



- BelgianCycling, en concertation avec sa commission médicale, a décidé de ne pas 
rendre obligatoire le test de diagnostic viral (type PCR) réalisé au moins 72h avant 
l’épreuve pour les coureurs qui participent à une épreuve UCI Juniors.  

- Chaque coureur et membre du staff, quelle que soit sa nationalité, a l’obligation de de 
remplir le questionnaire de suspicion clinique de covid tous les jours pendant les 5 
jours qui précèdent la course. Chaque équipe doit s’assurer que le score de risque n’est 
jamais « fortement suspect » ou que le score « modérément suspect » ne soit jamais 
retrouvé plus de deux jours sur les cinq jours précédant l’épreuve. 

Durant l’épreuve  
- Chaque équipe doit compléter, pour chaque coureur et membre du staff, le 

questionnaire de suspicion clinique de covid chaque jour. En cas de résultat 
« fortement suspect » ou « modérément  suspect », l’équipe prend contact avec le 
team covid de l’organisateur pour l’éventuelle mise en place de mesures. Si le résultat 
est « fortement suspect », le membre de l’équipe sera placé en quarantaine jusqu’à 
l’intervention du médecin covid de l’épreuve qui décidera de la suite de la procédure. 

- Chaque jour, l’équipe complète (coureurs) devra se présenter sur le podium de 
présentation selon un horaire défini à l’avance. Une prise de température sera 
effectuée pour chaque coureur.  

- Tous les membre de l’équipe devront en permanence respecter les règles de 
prévention.  

Après l’épreuve 
- Si l’un des membres (staff ou coureur) de l’équipe présent sur l’épreuve subit un test 

positif au Covid-19 dans les 14 jours qui suivent l’épreuve, l’équipe est tenue d’en 
informer l’organisateur afin de pouvoir mettre en place une information à destination 
des autres participants. 

 
Critère pour les contacts et leur gestion 
Définition de « contact » : Chaque personne qui est membre de la « bulle » ou une personne 
qui a été en contact avec le cas suspect 
 
Contact à haut risque : contact de plus de 15 minutes sans avoir conserver la distance 
recommandée de 1,5m 
 
En cas de test positif d’une personne, le centre de contact tracing mis en place par les autorités 
publiques régionales sera informé et commencera la procédure de tracing. Cette procédure 
est totalement prise en charge par les autorités locales et régionales. 
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