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VELO-CLUB LANCY  

7e GRAND-PRIX DU VC LANCY  

« DUO GENEVOIS » 

Dimanche 25 AVRIL 2021 
 

         Mesures COVID-19 

 
  
CATEGORIES JUSQU’À 20 ans  
Conformément aux directives des autorités, le Grand-Prix du Vélo-Club Lancy est ouvert aux catégories : 
U17 (15-16 ans), FB (16-17-18 ans) et U19 + Amateurs nés en 2001 et 2002 (17-18-19-20 ans). 
Aucun autre concurrent ne sera accepté au départ 
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des restrictions qui sont imposées, afin de conserver des pelotons de taille 
raisonnable, les compétions sont uniquement réservées aux coureurs licenciés dans un club Suisse. 
La course n’est donc pas ouverte aux coureurs étrangers. Nous les remercions de l’intérêt qu’ils ont porté à notre 
épreuve et espérons pouvoir les accueillir ces prochaines années, dans de bonnes conditions sanitaires.  
La collecte des coordonnées complètes des coureurs et l'information des coureurs sur la transmission possible de 
leurs coordonnées aux autorités sanitaires sur demande si un cas d’infection survient, à des fins de traçage, et de leur 
destruction à l’échéance de 14 jours. 
 
Des affiches actualisées de l'OFSP rappelant les règles de protection de base (lien) seront apposées à l'accueil des 
coureurs et aux lieux de fortes affluences avec la présence de solutions hydro-alcooliques pour les participants. 
 
Il n'y aura pas de buvette. 
 

VESTIAIRE 
Il n’y aura pas de vestiaire. 
 

PERMANENCE 
La permanence  se trouvera sur le terrain devant la mairie de  Confignon, chemin de Mourlaz. 
Le retrait des dossards se fait à la permanence (très peu de dossard seront distribués le dimanche, les coureurs 
courant le samedi au Prix du SC Lignon et le dimanche au GP du VC Lancy conserve le dossard du samedi). 
Pour le retrait des dossards, le port du masque et désinfection des mains sont obligatoires (du liquide désinfectant 
sera disponible). Respect de la distance de sécurité entre personne (1m.50). Une seule personne par groupe de 
coureurs vient chercher les dossards.  

 

DEPART 
Le départ se fera sur le bas du chemin de Mourlaz. Il n’y aura pas de signature des coureurs pour éviter les 
attroupements. Les coureurs viennent au départ 5 minutes avant l’heure en portant un masque de protection. Ils 
pourront l’enlever sur ordre du speaker trente secondes avant le départ. Aucun accompagnant ne sera accepté sur 
la zone de départ. 
 

RAVITAILLEMENT 
Aucune zone de ravitaillement ne sera définie pour éviter les attroupements. Les accompagnants se répartiront sur 
le long du parcours en gardant les distances de sécurité nécessaire et en portant le masque pour ravitailler leurs 
coureurs. 
Ravitaillement autorisé uniquement pour la catégorie A+U19, interdits pour les autres catégories. 
 

ARRIVEE 
Une fois la ligne franchie, les coureurs dégagent la ligne d’arrivée immédiatement et continue à rouler pour leur 
récupération ou vont directement au parking coureurs pour éviter des attroupements. Le masque est remis après la 
course. 
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PROTOCOLE ET PRIX  
La cérémonie protocolaire ne réunissant pas plus de 15 personnes aura lieu devant la mairie de Confignon environ 10 
minutes après l’arrivée. Uniquement les trois premiers de la course ainsi que les trois premiers du classement général 
seront présents. Les coureurs devront porter obligatoirement le masque et maintenir la distance de 1.50 mètre. Seuls 
les coureurs concernés, le speaker, un photographe et le président d’organisation pourront accéder à la zone du 
protocole. Les coureurs et officiels garderont la distance de sécurité durant tout le protocole. 
Il n’y aura pas de remise des prix sur place. Le numéro Iban sera demandé à l’inscription des coureurs et les prix 
seront versés sur le compte bancaire dans la semaine qui suit la course. 
 

MESURES IMPERATIVES COVID-19 
 
Le coureur présentant des symptômes liés au Covid-19 ne se présentera en aucun cas au départ de la course, 
respectivement sur le site de la manifestation. 
 

Le coureur s'engage à respecter les règles édictées par la confédération Suisse, l'Etat de Genève et Swiss Cycling. 
Tout coureur qui ne se trouve pas sur son vélo doit porter un masque et respecter les distances de sécurité. 
 

Les accompagnants devront être équipés de masque de protection et respecter les règles édictées par l’OFSP. 
La zone d’arrivée sera sans spectateur, seul les officiels et organisateurs pourront y accéder. 
La zone de départ sera sans spectateur, seul les coureurs, officiels et organisateurs pourront y accéder. 
Des ressources (membres du staff) seront prévues pour disperser d’éventuels rassemblements spontanés interdits à 
plus de 15 et des spectateurs le long du parcours. 
 
 
Le coureur qui ne respecte pas ces consignes, pourra être mis hors course par l'organisateur ou les commissaires de 
Swiss Cycling et celui-ci devra quitter les lieux de la manifestation immédiatement. 
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PLAN DE SITUATION 
           vers autoroute A1 
           Sortie Bernex 
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