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VELO-CLUB LANCY  

58e Omnium Genevois de Cyclo-Cross  

6, 13 et 20 novembre 2021 
 

         Mesures COVID-19 

 
  
NOMBRE DE PERSONNES 
Cette manifestation est limitée à 500 personnes par jour de course. 
 
VESTIAIRE 
Il n’y aura pas de vestiaire. 
 

BUVETTE 
Il n’y aura pas de buvette. 
 

DOSSARD 
Permanence pour les dossards : école des Palettes pour les 6 et 13 novembre 2021 et ferme Navazza pour le 20 
novembre 2021. 
Pour le retrait des dossards, le port du masque et désinfection des mains sont obligatoires (du gel hydro alcoolique 
sera disponible). Respect de la distance de sécurité entre personne (1m.50). Une seule personne par groupe de 
coureurs vient chercher les dossards. 
Aucune inscription sur place, les inscriptions devront avoir été payées au préalable.  

 

DEPART 
Pour le départ sur les deux parcours, 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.  
 

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.  
 

PROTOCOLE ET PRIX  
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. 

De manière générale toute personne symptomatique ne doit pas se présenter, doit se faire tester sans délai 
et se conformer aux consignes d’isolement de l’OFSP. 
 

Le coureur s'engage à respecter les règles édictées par la confédération Suisse, l'Etat de Genève et Swiss Cycling. 
 

Les accompagnants devront être équipés de masque de protection et respecter les règles édictées par l’OFSP. 

 


