
 

 

 

Plan de sécurité COVID-19 

État au 25 Septembre 2020 

 

 

Préambule 

 

La 11ème édition de L’Ascension du christ Roi se déroule le vendredi 9 et le samedi 10 octobre. 

La course du vendredi 9, se déroulera dans les ruelles du village de Lens et les départs et les 

arrivées auront lieu dans la cour de l’école primaire de Lens-Icogne. Le samedi 10, les coureurs 

s’élanceront de la crête de Vaas jusqu’à la zone d’arrivée qui se trouve dans la cour de l’école 

primaire de Lens-Icogne. 

La manifestation peut accueillir 300 personnes au maximum par jour. La sécurité liée au Covid-

19 doit primer durant l’ensemble de la manifestation 

 
 

 

Course des enfants du vendredi 9 octobre 
 

Préambule 

 

La course des enfants de L’Ascension du christ Roi se déroule le vendredi 9 Octobre de 17h30 

à 20h. La course a lieu dans le village de Lens, et les départs et les arrivées se feront dans la 

zone principale de la cour de l’école primaire de Lens-Icogne, 

La manifestation peut accueillir 300 personnes. Nous avons limité les inscriptions à 120 enfants 

de moins de 11 ans et d’un accompagnant par coureur pouvant accéder à la zone de 

départ/arrivée. Le solde environ 60 personnes seront les bénévoles. La sécurité liée au Covid-

19 doit primer durant l’ensemble de la manifestation 

 

 

 

 



 

Identification des coureurs 

 

• Les inscriptions se font à l’avance et ceci jusqu’au 1er Octobre au plus tard. Aucune 

inscription ne sera faite sur place. 

• Toutes les personnes inscrites sont enregistrées dans un fichier avec leurs coordonnées 

(Nom, Prénom, Domicile, Adresse e-mail, Téléphone). Ce fichier est gardé 

confidentiellement sur un fichier Excel jusqu’à 2 semaines après la manifestation. 

• Lors de la récole de coordonnées, les participants acceptent la possibilité qu’ils soient 

mis en quarantaine, si un cas devait se déclarer 

 

 

Identification des accompagnants 

 

• Le staff est également enregistré dans un fichier et communique explicitement à chaque 

accompagnants que la distance sociale de 1,5m doit être respectée, qu’un masque doit 

obligatoirement être porté dans la zone prévu à cet effet et chaque personne se désinfecte 

les mains au moment de rentrer dans la zone 

• Le staff mentionne aux accompagnants la récole de coordonnées, ainsi que la possibilité 

qu’ils soient mis en quarantaine, si un cas devait se déclarer. 

• Tout accompagnant se verra demander ses coordonnées (Nom, Prénom, Téléphone) à 

l’entrée de la zone. Celle-ci sont gardés confidentiellement sur un fichier Excel jusqu’à 

2 semaines après le festival. 

• Le nom et prénom des accompagnants sont vérifiés à l’aide de la carte d’identité ou tout 

autre moyen officiel d’identification. Le numéro de téléphone est vérifié. 

• Le nombre de personnes dans la zone principal est compté à l’entrée par deux moyens : (1) 

contrôle avec l’identification des personnes sur un fichier informatique (2) Comptage 

par une application électronique, afin de s’assurer du bon nombre de personne. 

 

 

Mesures prises 

 

• La zone est fermée et l’entrée et la sortie se font uniquement par les endroits prévus à 

cet effet et seront séparé pour éviter le croisement des personnes 

• Le staff porte des masques de protection lors de son engagement. 

• Le moyen de paiement favorisé est TWINT ou SUMUP, afin de réduire les échanges 

de billets et monnaies dans les endroits de paiement. 

• L’organisation met à disposition des masques de protection et du désinfectant. 

• Les zones à haute fréquentation (bar, entrée, sortie, toilettes) sont régulièrement 

désinfectées, au minimum une fois par heure, et du désinfectant est disposé devant les 

toilettes. 

• Tous les verres sont jetables (en plastique). Nous utiliserons uniquement des bières en 

bouteille, afin d’éviter une possible contamination avec le bec de tireuse à bière, ainsi 

que des bouteilles PET. 

• Des marquages au sol devant le bar, les WC, le retrait des dossards, ainsi qu’à l’entrée 

et sortie de la zone indiqueront les distances de sécurité à respecter (1,5 m, 3m, 4,5m). 

• Aucune remise des prix, ni aucune autre activité ne sera organisée 

• Deux responsables COVID-19 s’occupent de l’application des mesures de sécurité lors 

du festival : M. Bagnoud Kevin 078/662.61.69 & M. Petit Philippe 078/607.29.40. 
L’organisateur assume la responsabilité de l’adoption et de la mise en œuvre du concept de protection 

spécifique à la manifestation. Ces 2 responsables détiennent notamment les données individuelles de 

contact dans un fichier informatique. Ils sont atteignables en tout temps de 07h00 à 22h00, dans les 14 

jours qui suivent la manifestation. Au besoin, ils dévient leurs téléphones et e-mail vers un remplaçant 

convenu au préalable, afin de pouvoir répondre sans délai à toute sollicitation des autorités.  



 

 

 

En cas de dépassement de 300 personnes 

 

• Les gens devront attendre en dehors de la zone en respectant les distances de sécurité, 

car la manifestation n’acceptera pas plus de 300 personnes 

 
 

 

 

 



 

Course des adultes du samedi 10 octobre 

 
 

Préambule 

 

La course des adultes de L’Ascension du christ Roi se déroule le samedi 10 Octobre de 8h à 

14h. Le départ de la course sera donné à la crête de Vaas et les arrivées se feront dans la zone 

principale de la cour de l’école primaire de Lens-Icogne, 

La manifestation peut accueillir 300 personnes. Nous avons limité les inscriptions à 250 

participants. Le solde 50 personnes seront répartis entre les bénévoles et le accompagnants. La 

sécurité liée au Covid-19 doit primer durant l’ensemble de la manifestation 

 
 

Identification des coureurs 

 

• Les inscriptions se font à l’avance et ceci jusqu’au 1er Octobre au plus tard. Aucune 

inscription ne sera faite sur place. 

• Toutes les personnes inscrites se verront demander leurs coordonnées (Nom, Prénom, 

Domicile, Adresse e-mail, Téléphone). Celle-ci sont gardés confidentiellement sur un 

fichier Excel jusqu’à 2 semaines après la manifestation 

• Lors de la récole de coordonnées, les participants acceptent la possibilité qu’ils soient 

mis en quarantaine, si un cas devait se déclarer 

 

 

Identification des accompagnants 

 

• Le staff communique explicitement à chaque accompagnants que la distance sociale de 

1,5m doit être respectée, qu’un masque doit obligatoirement être porté dans la zone 

prévu à cet effet et chaque personne se désinfecte les mains au moment de rentrer dans 

la zone 

• Le staff mentionne aux accompagnants la récole de coordonnées, ainsi que la possibilité 

qu’ils soient mis en quarantaine, si un cas devait se déclarer. 

• Tout accompagnant se verra demander ses coordonnées (Nom, Prénom, Téléphone) à 

l’entrée de la zone. Celle-ci sont gardés confidentiellement sur un fichier Excel jusqu’à 

2 semaines après le festival. 

• Le nom et prénom des accompagnants sont vérifiés à l’aide de la carte d’identité ou tout 

autre moyen officiel d’identification. Le numéro de téléphone est vérifié. 

• Le nombre de personnes dans la zone principal est compté à l’entrée par deux moyens : (1) 

contrôle avec l’identification des personnes sur un fichier informatique (2) Comptage 

par une application électronique, afin de s’assurer du bon nombre de personne par zone. 

 

 

Mesures prises 

 

• Le port du masque sera obligatoire lors du retrait du dossard, ainsi que du transport en 

bus des coureurs à la crête de Vass. 

• Le port du masque sera également obligatoire dans la zone de départ et pourra ‘être 

enlever environ 300m après le départ 

• La zone est fermée et l’entrée et la sortie se font uniquement par les endroits prévus à 

cet effet et seront séparé pour éviter le croissement des personnes 

• Le staff porte des masques de protection lors de son engagement. 

• Le moyen de paiement favorisé est TWINT ou SUMUP, afin de réduire les échanges 



de billets et monnaies dans les endroits de paiement. 

• L’organisation met à disposition des masques de protection et du désinfectant. 

• Les zones à haute fréquentation (bar, entrée, sortie, toilettes) sont régulièrement 

désinfectées, au minimum une fois par heure, et du désinfectant est disposé devant les 

toilettes. 

• Tous les verres sont jetables (en plastique). Nous utiliserons uniquement des bières en 

bouteille, afin d’éviter une possible contamination avec le bec de tireuse à bière, ainsi 

que des bouteilles PET. 

• Des marquages au sol devant les bars, le poste de retrait des dossards, les WC, ainsi 

qu’à l’entrée et sortie de la zone indiqueront les distances de sécurité à respecter (1,5 m, 

3m, 4,5m). 

• Aucune remise des prix, ni aucune autre activité ne sera organisée 

• Deux responsables COVID-19 s’occupent de l’application des mesures de sécurité lors 

du festival : M. Bagnoud Kevin 078/662.61.69 & M. Petit Philipp 078/607.29.40e. 

• L’organisateur assume la responsabilité de l’adoption et de la mise en œuvre du concept 

de protection spécifique à la manifestation. Ces 2 responsable détiennent notamment les 

données individuelles de contact dans un fichier informatique. Ils sont atteignables en tout temps 

de 07h00 à 22h00, dans les 14 jours qui suivent la manifestation. Au besoin, ils dévient leurs 

téléphones et e-mail vers un remplaçant convenu au préalable, afin de pouvoir répondre sans 

délai à toute sollicitation des autorités.  
 
Le présent plan de protection est soumis aux autorités compétentes. 
 

 

Plan de la zone principal pour le vendredi et le samedi 
 

 

 

Retrait dossards 



Personnes de contact 

 

M. Kevin Bagnoud 

Président de l’Ascension du Christ-Roi et responsable COVID-19, 

info@ascensionduchristroi.ch, 078/662.61.69 

 

M. Philippe Petit 

Responsable suppléant COVID-19, petit.philippe@hotmail.com, 078/607.29.40 

 

 

 

 

 

 

Lens, le 25 septembre 
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