Protocole sanitaire d'organisation du
MEMORIAL GUY TEMAURI

Le samedi 15 Mai 2021, la MEMORIAL GUY TEMAURI, course marathon entreprise V6
et V1 Tama, est organisée sur le site de TEPORIFAAITE au PK 10,5 c /mer sur la commune de
PUNAAUIA. Compte tenu des mesures sanitaires applicable pour les compétitions sportives,
certaines règles sanitaires devront être appliquées le jour de cette compétition.

I - Inscriptions :
Les inscriptions à la compétition seront ouvertes à compter du jeudi 13 mai 2021
au vendredi 14 mai 2021 de 10h à 17h, sur le site de TEPORIFAAITE. Afin d'éviter des
rassemblements importants, un représentant de chaque club ou entreprise se chargera d'inscrire ses
compétiteurs.
AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR DE LA COMPETITION

II - Accès au site :
L’accès au site de TEPORIFAAITE est autorisé aux compétiteurs et aux spectateurs à
compter de 8h 00. Un sens de circulation est mis en place et affiché sur le site. Des membres du
STAFF vous guideront.
La capacité d’accueil sur le site n’étant pas limité, conformément à l’arrêté du 1 er avril 2021
du Haut-commissariat relatif aux mesures sanitaires COVID, il ne pourra y avoir plus de 500
personnes en même temps sur le lieu de la compétition. Afin qu’un maximum de personnes puisse
profiter, il est demandé aux personnes n’ayant plus nécessité de rester sur le site de ne pas
s’éterniser.

III – Rameurs et pirogues :
Autant que possible les rameurs arriveront par la mer et le pointage avant chaque départ se
fera depuis le plan d’eau, au niveau de la ligne de départ.
Les rameurs qui décideront de venir en véhicule, devront être porteur de leur masque jusqu’à
la mise à l’eau de leur pirogue. A l’arrivée, dès la sortie de l’eau, ils devront également être porteur
d’un masque. Un dispositif sera mis en place par l’organisateur au niveau de la descente des
pirogues à l’eau.

III – Règles générales dans l'enceinte du site :
Toutes les personnes présentes sur le site devront respecter :
–

Port du masque obligatoire.

–

Gel hydro-alcoolique

–

Respect de la distanciation

–

Regroupement de plus de 15 personnes interdit

–

Consommation d'alcool interdite

–

Respect du sens de circulation mis en place
Des membres du staff rappelleront ces consignes durant la journée de compétition sur le site.

VI – Remise des prix
Les remises de prix se feront au fur et à mesure durant la journée, après confirmation des
résultats. Les lauréats devront se présenter au podium avec un masque et après avoir nettoyé leurs
mains à l'aide d'un gel hydro-alcoolique.

VII – Sanctions :
Toute personne ne respectant pas le présent protocole peut se voir refuser l'accès à la
compétition. Les frais déjà engagés pour la compétition ne lui seront pas remboursés.
Il est demandé de respecter les membres du staff en charge de rappeler les règles sanitaires
dans l’enceinte du site de TEPORIFAAITE.

