
 

PROTOCOLE DE PRÉVENTION COVID-19 DE LA QUEBRANTAHUESOS 
ET TREPARRISCOS 2021 

20 juin 2021 
 

L’organisation de l’Ibercaja Quebrantahuesos presented by Oakley a préparé un 
protocole d’action qui permettra le déroulement de l’édition annuelle 2021. Le 
plan prend en compte la situation que traverse la société et le sport 
consécutivement à la pandémie et la crise sanitaire générées par la Covid 19. Dès 
le début, la Quebrantahuesos a fait preuve de responsabilité avec l’objectif de 
garantir les meilleures conditions de sécurité en reportant à diverses reprises puis 
annulant l’édition passée. Dans cet esprit, le protocole  pour 2021 s’ajuste à la 
réalité que nous vivons aujourd’hui. La Quebrantahuesos est traditionnellement 
une épreuve transfrontalière avec un volume conséquent de participants et de 
suiveurs. Nous avons essayé pour cette année d’organiser un événement qui 
permette à un nombre honorable de cyclistes de profiter de cette manifestation 
cyclotouriste. 

 
Normes générales 

 

Suivant les directives sanitaires  fixées  par le ministère espagnol de la santé et le 
département sanitaire du gouvernement d’Aragon ainsi que le protocole sanitaire 
lors d’événements sportifs se déroulant sur l‘espace public  du ministère des sports 
français en date du 19 mai, il sera obligatoire d’utiliser des masques dans les espaces 
ouverts et fermés. De même, il sera obligatoire de maintenir une distance de 
sécurité entre le public de deux mètres et d’utiliser du gel hydroalcoolique de façon 
régulière. L’usage du masque FFP 2 est recommandé. Il est également recommandé 
le déplacement exclusif de la personne participant à l’épreuve. Dans la mesure 
du possible, il convient en effet d’éviter les déplacements de parents et 
accompagnants si ce n’est pas indispensable. 

 
Covid Manager 

 

Conformément à la législation actuelle, l’organisation de l’épreuve désignera un 
Covid Manager qui sera chargé du respect du  présent  protocole,  de répondre aux 
diverses incidences et de maintenir le contact avec les autorités sanitaires 
pertinentes en tout moment. 

 
Nombre de participants 

 

1. La Quebrantahuesos 2021 comptera avec 6.500 participants, le nombre 
d’inscrits sera ainsi réduit de 35 % au regard des dernières éditions. 

 

2. La Treparriscos limitera le nombre d’inscrits à 2.000 réduisant également de 
35 % sa participation. 



 

Accès aux zones communes 

 

Pour raisons de sécurité, en 2021, l’accès aux zones communes de la manifestation 
cyclotouriste sera limité aux participants, sponsors, organisation ainsi que forces de sécurité et 
membres des corps de secours. 

 
On entend par zone commune, tout espace nécessaire à l’organisation et aux participants pour le 
déroulement de la course dans le secteur du Pirenarium de Sabiñánigo, centre névralgique de la 
compétition. Ces zones communes ne pourront être permises qu’aux personnes ayant une 
accréditation ou un code QR. De même, dans toutes les zones communes hormis les caissons 
de sortie, il faudra conserver une distance de deux mètres de distanciation  entre personnes 

 

Cela concerne: 
 

- la zone commerciale 

- la zone de recueil des dossards 

- les caissons de sortie 

- les ravitaillements 

- le site de recueil des médailles Finisher  

Le procédé suivant sera respecté: 

1. Une fois effectuée l’adjudication du dossard, tous les participants recevront un code QR 
dans leur courrier électronique indiqué au moment de la réalisation de l’inscription. Tous 
les participants pourront imprimer le QR ou le décharger dans leur dispositif mobile. Ce 
code sera indispensable pour pouvoir se présenter dans la zone commerciale. 

 

2. Tout le personnel faisant partie de l’organisation de la manifestation sera accrédité pour 
accéder aux espaces communs. 

 

3. Au jour d’aujourd’hui, il est prévu que les services sanitaires de l’organisation feront un 
test antigénique avant le début de la manifestation à toutes les personnes et collectifs 
qui nécessitent une accréditation pour accéder aux zones restreintes. Toutefois, 
l’organisation pourrait adapter ces mesures selon l’évolution des recommandations  
sanitaires espagnoles et françaises et l’évolution du rythme de vaccination. 

 

4. Les participants à la cyclosportive ne nécessiteront pas le test antigénique. 
 

5. Les participants ressentant des symptômes liés à la Covid devront éviter de se déplacer: 
fièvre, nausées, difficultés respiratoires, diarrhées ou forte douleur de tête. 

 

6. L’organisation peut obliger à passer un test antigénique à tout participant manifestant un 
symptôme au recueil du dossard, dans la zone commerciale ou aux caissons de sortie. Un 
espace sera dédié à cela. De même, l’organisation a tout pouvoir pour décider de la 
participation ou non de cet inscrit. 



 

7. Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de parking pour vélos. Chaque participant 
devra rester avec sa bicyclette après  la  ligne d’arrivée et prendre son sac au ravitaillement 
final. 

 

8. Exceptionnellement également est supprimé le service de kinésithérapie qui était proposé 
après la course. De même, il n’y aura pas de douches. 

 

Recueil des dossards 

 

Comme durant les huit dernières éditions, la zone de recueil des dossards sera déployée dans le 
parking du Pirenarium. Les mesures suivantes seront prises par l’organisation pour garantir les 
protocoles sanitaires: 

 

1. La zone de recueil des dossards sera ouverte la veille de la course de 10H la matinée à 
21H30. Deux heures supplémentaires ont été ajoutées au regard des dernières éditions. 

 

2. Tous les participants recevront un code QR pouvoir accéder à la zone commerciale et de 
recueil des dossards. De même, ils passeront un contrôle de température avant d’y 
accéder. 

 

3. Les inscrits devront choisir une plage horaire pour prendre leur dossard. Des créneaux 
d’une heure seront proposés pour recueillir ces dossards de forme échelonnée. Si des 
inscrits n’ont pas choisi de créneau, l’organisation leur attribuera un en fonction de leur 
ordre d’inscription. 

 

4. Dans la file d’attente de recueil, il sera obligatoire de maintenir une distance de deux 
mètres entre participants. 

 

5. Chaque participant devra utiliser du gel hydroalcoolique avant  de recueillir son paquet 
contenant le dossard et le sac du participant. 

 

6. Tout personnel volontaire manipulant ces paquets  devra  utiliser  des gants en tout 
moment et du gel hydroalcoolique régulièrement 

 
Zone d’exposition et zone commerciale 

 

Pour la zone d’exposition et la zone commerciale habilitée au parking du Pirenarium, les différentes 
mesures suivantes seront mises en œuvre: 

 

1. L’organisation réduira la zone commerciale de 65 % d’exposants au regard de la 
situation en 2019. 

 

2. La zone d’exposition et commerciale sera ouverte aux participants le vendredi 17 
septembre de 10H à 21H30 et le samedi 18 septembre de 10H00 à 20H00. 



 

3. Il n’y aura pas de point de restauration à l’intérieur de la zone d’exposition et 
commerciale. Il n’y en n’aura pas non plus dans la zone VIP même si cet espace sera 
habilité. 

 

4. Il y aura seulement un sens de circulation d’entrée et de sortie dans la zone d’exposition 
clairement signalé. 

 

5. Les contrôles d’accès ne permettront pas l’entrée à l’intérieur de la zone commerciale si le 
volume du public dépasse le total permis à ce moment. 

 

6. On ne pourra accéder à la zone commerciale en vélo, hormis dans le secteur dédié au 
service mécanique de la course. 

 

7. Les participants devront montrer leur code QR depuis leur  dispositif mobile au moment 
d’entrer et de sortir de la zone commerciale. 

 

8. Tout le personnel de l’organisation, sponsor, exposant, staff, presse devra être accrédité 
pour pouvoir accéder à la zone commerciale. 

 

9. La bienvenue et la présentation de l’événement n’auront pas lieu dans la  zone d’exposition 
cette année. 

 

10. Les tables de recueil de dossards seront  séparées  suffisamment pour maintenir l’ordre de 
chaque file d’attente 

 
 

Caissons de sortie 

 

1. Seulement pourront accéder à ces caissons  les  participants  ayant recueilli leur dossard. Il 
sera obligatoire de montrer le dossard et le bracelet donné consécutivement pour ce faire. 

 

2. Pour la Quebrantahuesos, il y aura un total de 13 caissons de sortie. Les caissons seront 
constitués par 500 participants chacun. En assignant les dossards, l’organisation 
indiquera à tous les coureurs le numéro de caisson qui leur a été attribué. Les critères 
retenus pour cela seront en premier lieu le temps dans les éditions passées et le 
nombre de participations. L’ordre d’inscription à la course rentrera également en  
compte. 

 

3. Pour la Treparriscos, il y aura quatre caissons de 500 coureurs également. 
 

4. Avant de pénétrer dans le caisson, il sera obligatoire d’utiliser le gel hydroalcoolique mis en 
place pour la course. 

 

5. Il sera obligatoire de porter le masque dans le caisson  jusqu’à  30 secondes avant le 
départ. L’organisation déploiera du personnel de sécurité et de contrôle pour veiller au 
respect de cette mesure. 



 

6. Le départ de chaque caisson se fera avec un intervalle de deux minutes entre le dernier 
coureur passant la ligne de départ et le premier coureur du groupe suivant. 

 

7. Il est recommandé à chaque participant d’emmener deux masques. Un  porté et l’autre 
dans la poche du maillot en cas de perte du premier. Il sera obligatoire d’utiliser un masque 
durant la course dans le cas d’un arrêt pour être pris en compte par les services sanitaires, 
lors des ravitaillements, si une autorité vous demande de vous arrêter ou encore lors du 
recours au service mécanique de l’épreuve. 

 

8. Dans le respect du protocole sanitaire français, tous les participants devront porter des 
mouchoirs dans le maillot pour éviter de  cracher durant le parcours. Les coureurs devront 
jeter les mouchoirs dans les poubelles affectées à cet effet. 

 

Ravitaillements 

L’organisation veillera et collaborera avec les diverses administrations pour éviter l’agglomération 
de public dans les différents espaces publics où passe l’épreuve et en particulier dans les lieux de 
ravitaillement. Des mesures particulières seront mises en œuvre sur place: 

 
 

1. Ravitaillements de course. L’organisation maintiendra tous les ravitaillements de 2019 en 
les adaptant aux besoins de la législation actuelle. 

 

2. Ravitaillement à l’arrivée. En cette édition 2021, il n’y aura pas d’aire habilitée pour un 
repas final. Uns fois passée la ligne d’arrivée, tous les participants pourront recueillir une 
poche de pique-nique à la sortie du périmètre fermé. Les aliments pourront être 
consommés sur tous les espaces à l’air libre en conservant des distances de sécurité et en 
évitant les regroupements. Des poubelles et des conteneurs seront mis en place dans tout 
le secteur du Pirenarium pour pouvoir jeter les résidus correspondants. 

 

3. Tout le personnel de l’organisation et les volontaires porteront masque, gants, utiliseront 
du gel hydroalcoolique régulièrement et auront été soumis au test antigénique. 

 

4. Il sera obligatoire de ne pas stationner et de ne pas demeurer dans quelconque 
ravitaillement une fois pris en compte les différents produits. Ces produits pourront être 
ingérés plus en avant, passée une distance prudente du lieu de ravitaillement. 

 

5. Chaque participant devra garder ses propres résidus jusqu’à trouver les différents 
conteneurs et poubelles affectés pour cela. 



 

6. Au moment de pénétrer dans le ravitaillement, il sera obligatoire de mettre le masque. On 
ne remettra pas de produit aux personnes  ne portant pas de masque. 

 

7. Il faudra maintenir une distance de deux mètres durant le moment du recueil des aliments 
au ravitaillement d’arrivée. 

 

8. Les liquides seulement pourront être mis directement dans les bidons. Il n’y aura pas de 
verres pour les participants. Il est recommandé  aux inscrits d’apporter deux bidons sur leur 
bicyclette. 

 

9. Il est recommandé à tous les participants de charger dans leur maillot les  gels et barres 
donnés dans le sac du coureur. 

 

Recueil des médailles Finisher 

 

1. Les médailles Finisher de la Treparriscos et de la Quebrantahuesos pourront être 
récupérées dans la même zone habilitée où le participant a recueilli son dossard et le sac 
du coureur. L’organisation prévoira un espace exclusif pour pouvoir sérigraphier la médaille 
avec le temps correspondant. 

 

2. Le diplôme certifiant de la participation à cette édition pourra également être récupéré au 
même moment que la médaille. 

 

Notes importantes: 
 

1. L’organisation pourra expulser de l’épreuve tout participant qui ne  respecte pas une 
des normes fixées dans ce protocole. Pour cela, il est demandé à tous les inscrits de 
suivre scrupuleusement ces normes pour qu’ils puissent profiter de la célébration de la 
manifestation avec toutes les garanties. 

 

2. L’organisation se réserve le droit de modifier les mesures spécifiées dans  ce protocole en 
fonction de l’évolution de la pandémie et des directives sanitaires. Les inscrits seront 
informés de tout possible changement. 

 

3. Tout inscrit à la Ibercaja Quebrantahuesos presented by Oakley s’engage à accepter tous 
les points traités dans ce protocole. 


