
MESURES A RESPECTER 

CONFORMEMENT AU DISPOSITIF DE PREVENTION COVID-19 

Chers participants, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir sur  
les Courses des Ponts en Afterwork. 

Cette manifestation n’a été rendue possible que grâce aux mesures que nous avons prises pour répondre aux 
obligations sanitaires actuelles. 

Dès lors, nous vous remercions de respecter strictement les mesures énoncées ci-dessous qui somme toute, sont 
facile à suivre et vont vous permettre de participer à la première course après Covid-19 sur Genève. 

Nous savons pouvoir compter sur votre responsabilisation et votre engagement sportif et citoyen. 
A savoir que tout participant ne respectant pas les mesures ci-dessous se verra exclu de la manifestation. Grand 
merci à vous de nous aider en ce sens et de faire que les courses à pied sur le canton de Genève puissent enfin 

reprendre. Et merci de vous abstenir de venir en cas de symptômes Covid-19, évidemment. 
 

 
Mesures impératives 

 
ACCES 
LIGNE DE 
DEPART  
 
uniquement 
par le Centre 
sportif de la 
Queue 
d’Arve, rue 
François-
Dussaud, 12       

 

 
 

AIRE DE 
DEPART 

• Pour accéder à la ligne de départ, vous devrez obligatoirement vous présenter depuis le 
Centre Sportif de la Queue d’Arve avec votre confirmation d’inscription soit papier, soit sur 
votre téléphone. 

• Port du masque obligatoire (merci de vous munir de votre masque personnel)  

• Le masque sera enlevé au départ (le speaker vous dira quand l’enlever) 
• Vous pourrez soit le mettre dans votre poche, soit le jeter dans des contenants réservés à 

cet effet sur l’aire de départ. 
• Merci de garder des distances de 1m50 entre chaque personne, l’espace étant suffisamment 

grand pour garder les bonnes distances. 
 

MAINS 
DESINFECTION 

• A l’entrée du sas de départ et à la sortie du sas d’arrivée, des solutions désinfectantes 
seront mises à disposition avec l’obligation de les utiliser en entrant et en sortant de l’espace 
d’arrivée et de départ. 

AIRE DE 
RAVITAILLEMEN
T 

• Il faudra garder des distances de 1m50 sur le ravitaillement entre chaque participant. 

• Les bénévoles vous donneront une boisson directement, il ne sera pas autorisé de se servir 
soi-même. Merci de ne pas stationner longtemps dans l’aire d’arrivée. 

• Un marquage au sol vous rappellera la distance à respecter. 
COORDONNEE  
PERSONNELLE 

• Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas mentionné leur téléphone, celui-ci vous sera 
demandé à votre arrivée sur l’aire de départ. 

• Des contrôles de coordonnées téléphoniques seront effectués. 

• Afin de faciliter la remise des dossards, merci de vérifier sur votre compte inscription que 
votre numéro de téléphone y figure. 

 
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION 👍😘  


