
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020  

35ème Prix de JONCY
''souvenir David BOST''

13h00 – courses des écoles de vélo

13h30 - Catégories 6 - 10 tours de circuit soit 39 km

13h31 - Catégories Minimes - 7 tours de circuit soit 27,3 km

13h32 - Catégories Féminines / Minimes filles - 7 tours de circuit soit 27,2 km

14h45 - Catégories 4 + 5 - 13 tours de circuit soit 50,7 km

16h30 - Catégories 1 + 2 + 3 - 16 tours soit 62,4 km

Animation des écoles tout l’après-midi à partir de 13h (courses et jeux)

Ouvert aux coureurs extérieurs selon le protocole d'engagement FSGT 71

Engagements     :   
bosc.richard@wanadoo.fr  avant le jeudi 3 septembre 2020 à 20h

Pas d'engagements sur place

Remise des prix limitée aux vainqueurs à partir de 18h30

En raison de l’épidémie de COVID 19 le Vélo Sport Joncynois 
demande aux participants de se soumettre aux règles 

sanitaires en vigueur (voir feuillet joint) 
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  Organisé par le Vélo Sport Joncynois  -  Renseignements : vsjoncy.fr
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Prix de JONCY – Souvenir ‘David BOST’ le samedi 5 septembre 2020

 

Protocole COVID 19
 

L’ensemble de l’organisation se fera en extérieur
La salle de Joncy ne sera pas sollicitée pour éviter les regroupements en espace clos (notamment en 
cas de pluie)
Il n’y aura pas d’accès aux WC, douches …
Les départs seront donnés place des Moreaux
Les arrivées seront situées dans la traversée de Joncy (RD 983) à proximité du carrefour des Moreaux 
Les règles sanitaires et gestes barrières seront rappelés par des affiches et par le speaker
En fonction des dispositions préfectorale en vigueur le port du masque pourra être obligatoire pour tout 
le monde
 
Membres de l’organisation
Les membres de l’organisation seront munis d’un masque
 
Buvette
La buvette sera en extérieur
Un sens de circulation sera mis en place
Les regroupements de personnes seront évités autant que possible (respect de la distanciation sociale)
La boisson sera exclusivement en canette (pas de vente au verre)
Il n’y aura pas de vente de nourriture (sandwich, gaufres, frites …)
Du gel sera à disposition
 
Engagement des coureurs
Le retrait des dossards sera à l’extérieur
Un sens de circulation sera mis en place
Les engagements seront faits à l’avance pour éviter les regroupements le jour j
Engagement à envoyer à Richard BOSC : bosc.richard@wanadoo.fr (nom, prénom, catégorie, club et 
N° de licence) avant le jeudi 3 septembre 2020 à 20h 
Il n'y aura pas d'inscriptions sur place
Les coureurs devront prévoir 3,50€ par engagement pour éviter la manipulation de monnaie
Les dossards ne serviront qu’une seule fois et seront désinfectés à l’issue de la course
Du gel sera à disposition
Des masques seront à disposition au besoin
Conformément au protocole sportif d’organisation, il sera demandé aux coureurs qui viennent retirer 
leur dossard d’être muni d’un masque
 
Coureurs
Les coureurs devront se conformer au protocole sportif d’organisation édicté par la fédération
 
Remise des prix
Les podiums de chaque course seront appelés
La remise des prix sera limitée au vainqueur de chaque catégorie
Il n’y aura pas de vin d’honneur
Afin de limiter les personnes sur site, les invitations seront limitées au strict minimum (municipalité de 
Joncy et municipalités voisines, Conseil départemental, autorités sportives, famille BOST)
 
Remarque     :   les engagements se faisant à l’avance et l’incertitude sur le renforcement des mesures sanitaires, leur mise en 
œuvre et le taux de présence des coureurs étant importantes, l’organisateur se réserve le possibilité d’annuler l’épreuve au 
dernier moment si tous les facteurs liés à la sécurité et à la réussite de la manifestation ne sont pas réunis.
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