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PRINCIPES GENERAUX
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❖ Régi par la règlementation nationale en vigueur (Ministère de la santé, Ministère des 
sports, ARS & CPAM)

❖ Protocole élaboré sous le contrôle de l’Agence Régionale de la Santé

❖ Prend en compte les recommandations de la Fédération Internationale de Ski



CELLULE COVID-19
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ADMINISTRATIF

Médecin coordinateur :
Nom prénom
Tel. 
Mail 

Race office :
Nom prénom
Tel. 
Mail 

SERVICES MEDICAUX

Centres médicaux :
Lieu
Nom prénom du médecin
Tel.

Lieu
Nom prénom du médecin
Tel.



PROTOCOLE TESTS BULLE « COURSE »
Equipes sportives + Staff des équipes sportives + Staff FIS + Equipe Chronométrage

3

Pour être 
accrédité,

il faut :

1. Présenter les résultats :

❖ d’un test naso-pharyngé RT-PCR > 0 réalisé au plus tôt 72h avant l’heure du premier 

comité de course

❖ ou un test sérologique « Abott ou Roche » > 0 datant de moins de 8 semaines

2. Remplir la fiche contact (annexe n°1) et le questionnaire FIS (annexe n°3) 

Obligation de présenter le questionnaire FIS de chaque compétiteur et membre de 

l’encadrement à l’organisateur au retrait des accréditations. 

A l’arrivée sur 
l’événement

En cas de doute ou de symptômes : Contacter le médecin coordinateur de la cellule COVID-19 et réaliser un test antigénique.

Le Comité d’Organisation vous recommande de :

▪ Télécharger l’application « TOUSANTICOVID »
▪ Se faire vacciner contre la grippe
▪ Remplir le questionnaire FIS avant chaque prélèvement



PROTOCOLE TESTS BULLE « ORGANISATION »
Equipe Club des Sports + Equipe piste lisseurs + Equipe pisteurs + Equipe moniteurs + Prestataires + 

Bénévoles + Equipe médicale

4

Pour être accrédité,
il faut :

1. Test antigénique recommandé

2. Remplir le questionnaire FIS

Le Comité d’Organisation vous recommande de :

▪ Télécharger l’application « TOUSANTICOVID »
▪ Se faire vacciner contre la grippe

Après les courses : 
Contacter le médecin coordinateur de la cellule COVID-19 pour toute survenue de symptômes 

typiques
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Suspicion de cas :
Personne présentant des 
symptômes typiques
→ prévenir le médecin 
coordinateur 

1. Mise à l’isolement immédiat et test RT-PCR ou antigénique et consultation

2. Si résultat du test négatif → retour sur l’évènement possible après consultation du médecin 
coordinateur

3. Si résultat test positif → isolement et consultation du médecin coordinateur

Cas contacts :
identifiés par l’ARS
et/ou la cellule COVID-19 

Mise à l’isolement immédiat et consultation du médecin coordinateur

PROTOCOLE A SUIVRE POUR :
LES CAS SYMPTOMATIQUES / CAS POSITIFS / CAS CONTACTS


