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À TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE 

3 - 4 - 5 SEPTEMBRE 2021 
 

MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES 
 

PRÉAMBULE 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, sont présentées ci-après les mesures permettant de 

respecter les règles sanitaires en vigueur. Ces mesures sont évolutives et sont adaptées en 

fonction des annonces gouvernementales et préfectorales. L’objectif est d’assurer la sécurité 

sanitaire de tous les participants et personnes impliquées et pour éviter toute contamination 

ou propagation du Covid-19. Les règles imposées en France ont été assouplies à compter du 

20 juin (non obligation du port du masque en extérieur, couvre-feu supprimé, jauge dans les 

restaurants et salle de réunion, etc.) 
 

Ce document est complémentaire au protocole Covid-19 édicté par l’UCI à l’attention des 

organisateurs de compétitions cyclistes.  
 

À Travers les Hauts de France aura lieu du 3 au 5 septembre 2021 et se déroule dans les 

départements du Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme et de l’Aisne. 
 

MESURES GÉNÉRALES 
 

Clovis Sport Organisation, organisateur de À Travers les Hauts de France a défini deux secteurs 

pour la gestion sanitaire :  
 

 Coureurs et staff des équipes, personnes accréditées par l’organisation 
 

 Public 
 

Des mesures spécifiques seront mises en place pour chaque secteur. Cela comprend :  
 

- Les dispositions pratiques dans chaque ville étape en conformité avec les décisions des 

autorités locales pour l’organisation de l’événement ; 

- Les limites d’accès pour les différentes zones prévues sur les sites de départ et d’arrivée ;  

- L’accès du public dans les zones spécifiques (parking des équipes, site de départ et 

d’arrivées, podium, zone de départ, etc.) sera soit limité, soit non autorisé lorsque la 

configuration des lieux le permet.  
 

Toutes les personnes impliquées dans l’événement ainsi que le public devront respecter les 

gestes barrières et les mesures individuelles de protection, telles que : 
 

- Maintien des distances de sécurité ; 

- Port du masque en permanence en intérieur ; 

- Lavage ou désinfection fréquent des mains ; 

- Aération fréquente des pièces et véhicules. 
 

Les organisateurs assureront la communication auprès de toutes les personnes via une note à 

l’accréditation, l’information renouvelée du speaker, et depuis le véhicule d’ouverture de 

course.  
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ÉQUIPES 
 

Les athlètes et le staff des équipes auront la nécessité de présenter un test PCR négatif 

notamment sur leurs lieux d’hébergement. Les équipes devront renseigner la fiche sanitaire à 

destination de l’UCI. Tous devront être négatifs avant de rejoindre la région des Hauts-de-

France. 
 

Les équipes seront logées de manière à ce que leur bulle sanitaire soit respectée. Les hôteliers 

ont été sensibilisés sur cet aspect pour chaque équipe, tant pour l’hébergement que la 

restauration. 
 

Pour les coureurs, le port du masque sera obligatoire, lors de la présentation sur le site de 

départ, dans l’attente des cérémonies, et les interventions médiatiques. Ils pourront 

cependant retirer leur masque lors de la présentation des équipes et lors de la remise de leur 

récompense. 
 

Pour les autres personnes de l’équipe durant leur présence sur les espaces de rassemblement 

de l’épreuve, le masque sera obligatoire. La Fédération Française de Cyclisme a conservé à 

ce jour, ces obligations bien que l’autorité gouvernementale ait retiré l’obligation du port du 

masque en extérieur. 
 

Tout cas suspect dans une équipe, devra être immédiatement signalé au médecin Covid de 

course. En priorité, cette personne devra être isolée dans une chambre individuelle. Un test 

antigénique pourra être réalisé rapidement, avec confirmation de test PCR en cas de résultat 

positif. Si le résultat est confirmé, l’ensemble de l’équipe et du staff sera mis en quarantaine.  
 

Le médecin Covid prendra les dispositions appropriées, en liaison avec les centres hospitaliers 

qui figurent dans le guide technique. 
 

Pour les personnes repartant vers l’étranger à l’issue de la course, l’organisation assistera les 

équipes qui le souhaitent, et à leur charge, une solution de tests de dépistage. 
 

MEMBRES DE L’ORGANISATION, OFFICIELS et INVITÉS 
 

La nécessité pour ces personnels en contact avec les coureurs durant l’épreuve est de 

présenter un pass sanitaire. Ils ne seront accrédités qu’à cette seule condition de manière à 

les différencier et faciliter leur accès sur les sites réservés.  
 

Le médecin Covid-19, également médecin de l’épreuve, est nommé afin de prendre en 

charge les cas suspects de Covid-19. Il gérera, en coordination avec les centres hospitaliers 

qui figurent dans le guide technique, toute suspicion de Covid-19. Il sera donc en contact dès 

nécessité avec les hôpitaux dont les coordonnées sont mentionnées sur le guide technique 

de À Travers les Hauts de France. 
 

ZONES et ESPACES 
 

Uniquement les personnes accréditées pourront accéder aux zones suivantes : 
 

- Rassemblement départs (parkings, espace organisation, podium, zone d’appel et ligne 

de départ) ; 

- Espace arrivée (fond de ligne) ; 

- Zone protocolaire et podium ;  

- Parking des bus et véhicules des équipes. 
 

Les zones mixtes (permanence et salle de presse) seront accessibles par les organisateurs et 

les journalistes. 
 

Les zones publiques seront accessibles par tous, sans autorisation. 
 

Adaptation de la procédure de signature des cyclistes au départ (sans contact), par équipes 

avec le pointage par le juge à l’arrivée. 
 



À Travers les Hauts de France 2021  Protocole sanitaire 

L’accès au podium signature limité : cyclistes, officiels, et speaker. 
 

La ligne de départ sera réservée aux coureurs (et personnes indispensables) durant la phase 

de rassemblement avant l'heure de départ. 
 

Lors de la cérémonie de remise des prix, accéderont au podium : les coureurs, les speakers, 

les responsables de l’organisation pour le protocole, les partenaires attachés aux remises de 

récompense. Cette zone est d’accès restreint. Ces opérations se déroulent dans un espace 

à accès limité. Les coureurs pourront s’y changer, récupérer leurs récompenses et les maillots 

de leader.  
 

Les photographes, les journalistes se trouveront à distance (séparation par barrière). 
 

Dans toutes les zones, salles et voitures, le port du masque sera recommandé, et du 

désinfectant pour les mains sera à disposition. La distance de sécurité devra être assurée entre 

chaque personne.  
 

Les invités seront accueillis dans la zone de départ pour retirer leurs accréditations après 

vérifications de leur pass sanitaire. Et ils pourront suivre l’épreuve dans une voiture VIP. Cet 

accueil et leur transport respectera les mesures sanitaires.  
 

PRESSE 
 

Les journalistes auront accès à la salle presse aménagée selon le respect des mesures de 

sécurité. Sur certaines étapes, les journalistes n’utilisent pas la salle mise à leur disposition. Et le 

nombre de journalistes y accédant est peu important les autres jours. Les espaces de travail 

en intérieur seront espacés conformément aux pratiques sanitaires actuelles. Les interviews se 

feront en respectant la distanciation, et le port du masque est requis pour les intervenants. 
 

PUBLIC 
 

Le public n’aura pas accès aux zones réservées, mais pourra assister à la course sur la totalité 

du parcours. Les spectateurs peuvent se rassembler le long du parcours en respectant les 

gestes barrière. Les organisateurs sensibiliseront le public aux mesures sanitaires, notamment 

au port du masque et au maintien des distances de sécurité, à travers sa communication 

depuis le véhicule d’ouverture qui se trouve en tête de l’échelon course et des speakers. 
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À TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE 

3 - 4 - 5 SEPTEMBER 2021 
 

SPECIFIC HEALTH MEASURES 
 

PREAMBLE 

In view of the health crisis, the measures to comply with the health rules in force are presented below. These measures are 

scalable and are adapted according to government and prefectural announcements. The goal is to ensure the health safety 

of all participants and people involved and to prevent contamination or spread of Covid-19. The rules imposed in France 

have been relaxed as of June 20 (no obligation to wear a mask outdoors, curfew removed, gauge in restaurants and meeting 

rooms, etc.) 
 

This document complements the Covid-19 protocol issued by the UCI for the attention of the organizers of cycling 

competitions. 
 

À Travers les Hauts de France will take place from 3 to 5 September 2021 and takes place in the departments of Pas-de-

Calais, Nord, Somme and Aisne. 
 

GENERAL MEASURES 

Clovis Sport Organization, organizer of À Travers les Hauts de France has defined two sectors for health management: 
 

 Runners and team staff, people accredited by the organization 
 

 Public 
 

Specific measures will be put in place for each sector. This includes : 

- The practical arrangements in each stopover town in accordance with the decisions of the local authorities for 

the organization of the event ; 

- The access limits for the various zones planned on the departure and arrival sites ; 

- Public access in specific areas (team parking lot, start and finish site, podium, start area, etc.) will be either limited 

or unauthorized when the configuration of the premises allows it. 
 

All people involved in the event as well as the public must respect barrier gestures and individual protective measures, such 

as: 

- Maintenance of safety distances ; 

- Wearing the mask permanently indoors ; 

- Frequent washing or disinfection of hand s; 

- Frequent ventilation of parts and vehicles. 
 

The organizers will ensure communication with all people via an accreditation note, renewed information from the speaker, 

and from the race opening vehicle. 
 

TEAMS 

Athletes and team staff will be required to present a negative PCR test, especially at their accommodation. The teams must 

complete the health form for the UCI. All must be negative before reaching the Hauts-de-France region. 
 

The teams will be accommodated in such a way that their sanitary bubble is respected. Hoteliers have been made aware 

of this aspect for each team, both for accommodation and catering. 
 

For runners, wearing a mask will be compulsory, during the presentation at the start site, pending the ceremonies, and media 

interventions. They can remove their mask during the presentation of the teams and during the presentation of their reward. 
 

For the other people of the team during their presence in the meeting areas of the event, the mask will be compulsory. The 

French Cycling Federation has retained these obligations to this day, although the government authority has withdrawn the 

obligation to wear a mask outdoors. 
 

Any suspected case in a team must be immediately reported to the Covid race doctor. As a priority, this person must be 

isolated in a single room. An antigen test can be carried out quickly, with confirmation of the PCR test in the event of a 

positive result. If the result is confirmed, the entire team and staff will be quarantined. 
 

The Covid doctor will make the appropriate arrangements, in conjunction with the hospitals listed in the technical guide. 
 

For those returning abroad at the end of the race, the organization will assist teams who so wish, and at their expense, a 

screening test solution. 
 

MEMBERS OF THE ORGANIZATION, OFFICIALS and GUESTS 

The need for these personnel in contact with the runners during the event is to present a health pass. They will only be 

accredited on this one condition so as to differentiate them and facilitate their access to reserved sites. 
 

The Covid-19 doctor, also the ordeal doctor, is appointed to deal with suspected cases of Covid-19. He will manage, in 

coordination with the hospitals listed in the technical guide, any suspicion of Covid-19. He will therefore be in contact as soon 

as necessary with the hospitals whose contact details are mentioned in the À Travers les Hauts de France technical guide. 
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ZONES and SPACES 

Only accredited persons will be able to access the following areas : 
 

- Departures meeting (parking lots, organization area, podium, call area and starting line) ; 

- Arrival area (bottom of line) ; 

- Protocol area and podium ; 

- Parking for buses and team vehicles. 
 

The mixed areas (permanence and press room) will be accessible by the organizers and journalists. 
 

Public areas will be accessible to everyone without authorization. 
 

Adaptation of the signing procedure for cyclists at the start (without contact), by teams with the score by the judge at the 

finish. 
 

Limited access to the signature podium: cyclists, officials, and speaker. 
 

The start line will be reserved for runners (and essential people) during the assembly phase before the start time. 
 

During the awards ceremony, the following will be on the podium: the runners, the speakers, the people in charge of the 

organization for the protocol, the partners attached to the awards ceremony. This area is restricted. These operations take 

place in a space with limited access. The riders will be able to change into them, collect their rewards and the leader's jerseys. 
 

Photographers and journalists will be at a distance (separation by barrier). 
 

In all areas, rooms and cars, wearing a mask will be recommended, and hand sanitizer will be available. The safety distance 

must be ensured between each person. 
 

Guests will be greeted in the departure area to collect their accreditation after verifying their health pass. And they will be 

able to follow the event in a VIP car. This reception and their transport will respect the sanitary measures. 
 

PRESS 

Journalists will have access to the press room fitted out in accordance with security measures. On some stages, journalists do 

not use the room made available to them. And the number of journalists accessing it is small on other days. Indoor workspaces 

will be spaced out in accordance with current sanitary practices. The interviews will be done while respecting the distancing, 

and the wearing of the mask is required for the interveners. 

 

PUBLIC 

The public will not have access to the reserved areas, but can watch the race on the entire course. Spectators can gather 

along the course respecting the barrier gestures. The organizers will raise public awareness of health measures, in particular 

the wearing of a mask and the maintenance of safety distances, through its communication from the opening vehicle which 

is at the head of the race echelon and from the speakers. 

 

 

 

 


