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34è RANDONNÉE CYCLISTE DES VIOLETTES – 2021 
PROTOCOLE SANITAIRE 

 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, le Cyclo Bourcain met en place un protocole sanitaire pour assurer la 
santé et la sécurité des participants mais aussi celle des bénévoles. Les flux seront canalisés par des barrières avec 
distanciation, marquage des espaces et port du masque sur l’ensemble de la zone du Lycée Les Trois Sources. Du gel 
hydroalcoolique sera aussi disponible. 
 
1 – ZONE ACCUEIL  
Le pass sanitaire sera contrôlé à la sortie des parkings. Vous pourrez alors accéder à la zone des inscriptions. 
Un sens de circulation, des marquages au sols vous faciliterons la traversée de cette zone. Du gel hydroalcoolique 
sera disponible. 
 
2 – INSCRIPTION (Inscription – Ravitaillement) 
Il est recommandé de s’inscrire à l’avance en ligne avec le bulletin sur le site https://www.cyclo-
bourcain.net/randonnee-des-violettes/. Le paiement se fera lors de votre enregistrement ; il est recommandé de 
venir avec l’appoint. Un léger ravitaillement vous sera remis. 
Il sera possible de s’inscrire sur place, venir avec l’appoint et son bulletin pré-rempli (à télécharger et imprimer sur 
https://www.cyclo-bourcain.net/wp-content/uploads/2021/08/VIOLETTES_Bulletin-Inscription-
Te%CC%81le%CC%81chargeable.pdf).  
 
3- ZONE DÉPART  
Le départ est libre et échelonné, pas de départ en groupe. Respecter la distanciation sociale de 1m entre chaque 
participant. Les parcours sont longs et variés favorisant les écarts en participants. 
 
4- ZONES RAVITAILLEMENT 
Dans les zones de ravitaillement les bénévoles portent le masque. Vous êtes invité à porter le vôtre, respectez la 
distanciation sociale et éviter les regroupements à proximité des points d’eau et zone de vivres. 
 
5- ZONE D’ARRIVÉE 
Dans cette zone participants et bénévoles portent le masque. Il vous sera remis une boisson et un ravitaillement 
solide. Un espace avec des tables vous permettra de consommer votre ravitaillement. Cette zone sera désinfectée 
avant votre installation. Du gel hydroalcoolique sera disponible. Respectez les zones de tri des déchets. 
 
6- ZONE DE REMISE DES PRIX 
Remise des PRIX – Annulée ???  
 
7- CONTACT 
Organisateur : Cyclo Bourcain – Président : Daniel CROUZET 06.01.97.29.74 
Responsable Sécurité : Christian Courtier : 06.87.17.50.82 
 
 
La Randonnée cycliste des Violettes se déroulera du mieux possible en respectant au plus près les préconisations de 
la FFCT et de la préfecture. Néanmoins la convivialité s’en ressentira forcément ; nous vous faisons confiance pour 
respecter scrupuleusement toutes ces consignes afin que l’événement se déroule dans les meilleures conditions. 
Nous sommes engagés auprès des services de la commune de Bourg-lès-Valence et comptons sur vous pour nous 
aider à vous faire vivre un agréable moment. 


