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L’ITRA MET A JOUR
LES DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES
POUR LES ORGANISATEURS DE COURSES
EN TEMPS DE COVID-19
Médecins et experts en sécurité en milieu naturel du monde entier ont collaboré pour mettre à jour
les directives mondiales de l'International Trail Running Association (ITRA)
LAUSANNE, Suisse.
Au cours de l'été 2020, l'ITRA a publié la première version des directives opérationnelles pour les
organisateurs d'événements pendant la COVID-19. Les vaccinations pour lutter contre la COVID-19
deviennent de plus en plus disponibles, et les événements de trail running commencent à reprendre.
L'objectif de la directive mise à jour est de fournir un cadre de règles opérationnelles standard
auxquelles les organisateurs de courses du monde entier peuvent se référer, contribuant ainsi à
garantir l’application de pratiques sûres pour assurer la sécurité de toute notre communauté de
traileurs, de bénévoles et de toutes les personnes accueillant l’événement.
Le Dr John Anderson, des États-Unis, dirige la commission médicale et de sécurité de l'ITRA.
Anderson commente : "Il s'agit de directives générales qui aident chaque organisateur de course à
trouver ses propres solutions pour que les événements de trail se déroulent en toute sécurité. Il existe
des différences entre les pays concernant les mesures en matière de COVID-19. Nous avons adopté
les conseils internationaux de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), mais il est conseillé aux
organisateurs de courses de vérifier et de respecter les réglementations nationales et locales dans
leur propre région."
Cliquez ici pour télécharger les directives opérationnelles pour les organisateurs de courses en
temps de COVID-19

###
A propos de l’International Trail Running Association (ITRA)
Fondée en 2013, l'ITRA (International Trail Running Association) est l’organisation de référence du
trail running au niveau mondial, fournissant des services à près de 2 millions de traileurs, ainsi qu’à
des milliers d'organisations de courses de trail running. L’ITRA est l’acteur international de référence
pour ce sport.
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