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GP L’Échappée 2021 – Concept COVID-19 
 

1. Catégories 
 
Sur la base des directives du Conseil Fédéral, de l’OFSP et de Swiss Cycling, seules les 
catégories suivantes sont autorisées à courir :  
 

➢ U11 / U13 / U15 
➢ U17  
➢ U19 
➢ U23 nés en 2001 et 2002  
➢  Élites 

 
Les coureurs étrangers sont autorisés à courir, pour autant qu’ils ne viennent pas d’une zone 
« à risque » selon la liste de l’OFSP.  
 

2. Zone course 

 
➢ La course se déroule « à huis-clos ». Selon les directives de Swiss Cycling, seules les 

personnes « indispensables » sont autorisées dans le périmètre « course » (intérieur 
de la zone rouge dans la photo ci-dessous). Par « personne indispensable », Swiss 
Cycling entend : « Les personnes indispensables sont des personnes sans le soutien desquelles 
l'athlète ne pourrait pas participer à la compétition dans des conditions normales. Important : 
Les parents qui conduisent leurs enfants en voiture à la compétition ne sont pas considérés 
comme des accompagnateurs indispensables. » 
 

➢  
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➢ Le port du masque (dès 12 ans) et le respect des distances sont obligatoires lors de la 

remise des dossards, des cérémonies protocolaires et de la remise des prix.  
   

➢ Le port du masque est obligatoire pour les coureurs et accompagnateurs (dès 12 ans) 
jusqu’au moment du départ des différentes courses 

 
➢ En raison des contraintes sanitaire, il n’y aura ni vestiaires, ni buvette, ni restauration 

sur place. 
 

3. Contacts 
 

➢ Jimmy Evershed  076 523 39 87  Responsable Covid 

➢ Mathias Farquet 079 946 83 40  Responsable Organisation GPE 2021 

 

Le concept mis en place par Swiss Cycling, ci-joint, fait office de base pour notre manifestation.  

 
 


