
 
PLAN DE PROTECTION COVID-19 DE LA COURSE 
ROUGEMONT VIDEMANETTE RUN 
en gras les mesures liées directement au COVID-19 

DOSSARDS 

Afin d'éviter au maximum les rassemblements et les contacts, les dossards seront 
envoyés par la poste une semaine avant la course. 

Merci de ne pas oublier celui-ci à la maison.  

PARTICIPATION 
En cas de symptôme grippal ou toux, merci de rester à la maison. Nous vous 
accueillerons avec plaisir l'année prochaine.  

PARKING 

Des bénévoles postés au giratoire à l'entrée du village vous indiqueront où aller vous 

garer.  Il faudra compter, parfois, avec quelques minutes de marche pour vous rendre 

au départ. Plan des parkings et de la zone de départ ici : https://www.rv-run.ch/parking 

DISTANCIATION 
Avant et après la course, les coureurs respectent la distance de 1.50m.  
Les accompagnants, spectateurs et bénévoles respectent cette distance tout au 
long de l'événement 

DEPÔT DES SACS 
Le dépôt est possible à la station de départ du téléphérique de la Videmanette jusqu'à 
9h45. Ils seront ensuite acheminés au sommet et surveillés. 

Les sacs ne doivent pas dépasser 3kg, car ils seront mis dans des sacs poubelle, 
portant  le numéro de dossard, afin d'éviter tous contacts entre les effets 
personnels des coureurs. Un parcours avec marquage au sol sera créé afin de 
respecter les règles de sécurité. 

TOILETTES 
6 cabines TOITOI seront à disposition. Un parcours avec marquage au sol sera créé 
afin de respecter les règles de sécurité. Merci de ne pas faire vos besoins dans 
la nature. 

https://www.rv-run.ch/parking


DEPART 
Afin d'éviter les contacts rapprochés, le départ se fera en deux vagues de 150 
coureurs, espacées de 5 minutes. A 10h00 et 10h05. Les coureurs rentrent dans 
le bloc de départ par les ouvertures prévues à cet effet, sans passer sous 
l'arche de départ. Il est interdit aux coureurs de se serrer la main pour se saluer 
ou de se faire la bise. Les coureurs devront garder leur distance jusqu'à 1 
minute avant le départ. A ce moment ils pourront se rapprocher de la ligne de 
départ et partir au coup de pistolet.  

TRAÇAGE 
En prenant le départ, vous acceptez l'éventualité d'une mise en quarantaine, si 

vous avez eu des contacts étroits et prolongés avec des personnes atteintes du 
COVID-19 pendant la manifestation. 
Sur demande des autorités sanitaires cantonales, l'organisateur doit pouvoir 
indiquer quels contacts étroits ont eu lieu, et ce jusqu'à 14 jours après 
l'événement. 

SUR LE PARCOURS 

Les coureurs courent comme dans une course habituelle. Ils ne ralentissent pas 
exagérément aux ravitaillements, afin d'éviter les contacts rapprochés. 
Le parcours reste inchangé. 

RAVITAILLEMENT 

Nombre et lieux des ravitaillements : 

4 ravitaillements : Les Planards 3,4km, Ruble 5km, Les Gouilles 6,8 et à l'arrivée 

Composition des ravitaillements : 

- eau 

- boisson énergétique Sponser Compétition 

- gel Sponser Ruble 5 km 

- Coca aux Gouilles 
Les oranges coupées et les fruits secs ont été supprimés pour des raisons 
d'hygiène.  
Les bénévoles porteront un masque et des gants tout au long de l'épreuve. Les 
verres seront posés sur les tables et ne seront pas tendus aux coureurs. 

POINTAGE DES COUREURS 

3 pointages seront effectués sur le parcours. Les numéros de dossards des coureurs, 

ainsi que l'heure de passage seront notées par nos bénévoles, par soucis de traçabilité. 



SECURITE 

Des postes de sécurité seront implantés sur plusieurs points du parcours. Ces postes 
seront en liaison avec le PC course. Des équipes médicales seront présentes sur le 
parcours. 

ARRIVEE 

L'arrivée se fera sur le toit du restaurant de la Videmanette par un escalier temporaire. 

Un circuit vous mènera au ravitaillement, à la remise du prix souvenir et à votre 
sac d'habits de rechange. Merci de ne pas stationner trop longtemps dans cette 
zone. Lorsque vous aurez pris votre sac, vous pourrez soit redescendre en cabine, vous 
rendre au restaurant ou redescendre à pieds.  

DISTRIBUTION DES PRIX 

13h00 sur le parking du départ à l'extérieur pour nous permettre de respecter la 
distanciation (prévoir un parapluie si jamais ). Il n'y aura pas de poignée de main, 
ni de bises lors de la remise des prix. 

PRIX/PREISE 

Après l'arrivée, chaque coureur reçoit un prix souvenir sous forme d'un sac composé de 
produits du terroir. Il y trouvera également son ticket pour redescendre gratuitement 

dans la vallée.  

Les 3 premiers de chaque catégorie, ainsi que les 5 premiers toutes catégories 

hommes et femmes seront récompensés. 

Montant des primes hommes/femmes overall : 

1er    CHF500.- 

2ème  CHF300.- 

3ème  CHF200.- 

4ème  CHF150.- 

5ème  CHF120.- 

Prix Podium : Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre un bel éventail 

de produits de nos partenaires Sponser et Compressport. 

Merci de regarder votre classement avant de rentrer chez vous et de rester pour la 

distribution si vous êtes classés dans les 3 premiers de votre catégorie. 



ACCOMPAGNANTS 

Les accompagnants ont la possibilité de monter en cabine au prix forfaitaire de CHF 

18.- l'aller-retour et CHF 9.- pour les enfants de plus de 6 ans. Pour ce faire, ils 

remplissent à la maison, le coupon accompagnant joint à l'envoi du dossard des 

coureurs. En présentant ce bon à la caisse du téléphérique, ils se verront remettre un 

ticket aller-retour. Au vu de la situation actuelle, nous vous encourageons 
vivement à limité le nombre de personnes qui vous accompagnent. 
Un va-et-vient (cabine rouge) gratuit permet de descendre encourager les coureurs 

500 mètres avant l'arrivée et de remonter pour les féliciter. Merci de ne pas emprunter 

le sentier étroit réservé aux coureurs. 

Tout le monde respecte les règles liées aux Covid-19 édictées par les remontées 
mécaniques. 
En cas de besoin, les spectateurs apportent leur propre gel hydroalcoolique et 
leur masque. Ils respectent la distance de 1m50 tout au long de l'événement. 

SPRINT 

Comme le départ se fait en 2 vagues, il n'y aura pas de classement, ni de prime au 

sprint à 1,7km cette année.  

DROITS A L'IMAGE 

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image durant 

l'épreuve. Comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et de ses 

partenaires agréés pour l'utilisation faite de son image. Un after-movie, ainsi que des 

photos de la course seront visibles sur notre site. Vous aurez la possibilité de 

télécharger les photos gratuitement.  

ASSURANCE 

L'organisation possède une assurance responsabilité civile spécifique à l'épreuve. 
Toutefois, les coureurs sont tenus d'être en possession d'une assurance responsabilité 
civile. Il est rappelé qu'en cas d'évacuation sanitaire (ambulance, hélicoptère...) ou en cas 
de dommages corporels, ces frais seront à la charge du coureur s'il n'est pas assuré. 

La participation à l'épreuve se fera sous l'entière responsabilité des coureurs avec 
renonciation à tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou 

occasionné. Il incombe aux participants de contracter une assurance individuelle 

accident. 

REGLEMENTATION 

La course Rougemont Videmanette se déroulera en conformité avec la règlement des 
courses en montagne. Le présent règlement vise à la protection des participants et de 
l'environnement. 



CONDITION GENERALES 

Tout coureur s'engage à se soumettre aux règles spécifiques de l'épreuve par le seul 
fait de l'inscription. La participation se fait sous l'entière responsabilité des concurrents 
avec renonciation de tout recours contre les organisateurs en cas de dommage ou 

séquelles ultérieures qui pourraient survenir du fait de l'épreuve. 

ASSOCIATION ROUGEMONT VIDEMANETTE RUN 

Président Alexandre Fivat 

Route de la Gare 3 

1658 Rossinière 

mail : info@rv.run.ch 

tél : 079 699 17 66 

www.rv-run.ch 
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