
Peseurt reolennoù yelc’hed vefe gant an heuliadeg e miz Mae 2021
Quelles seraient les mesures sanitaires pour le convoi en mai 2021

Bazh-test staget er c’hamion ha lakaet war-wel evit mirout an 
arouez treuzkas e pep lec’h e Breizh
Kinniget vo ar rederien sevel oc’h hini war eeun

Témoin : placé dans le camion, mis en visibilité pour conserver le
symbole de la transmission sur tout le territoire
les coureurs seront invités à fabriquer le leur

Panelloù lakaet en a-raok gant ar skipailhoù lec’hel (a-walc’h a 
amzer a-raok evit ma ne vint ket kontammañ ken pe/ha goulenn 
ganto maskloù ha gwalc’hiñ o daouarn evit livañ ha staliañ 
anezho)

Panneaux : installés comme d’habitude par les équipes locales 
(suffisamment avant pour qu’ils ne soient plus contaminants et/ou
que les équipes portent masques et décontaminent leur mains en 
les marquant/posant)

Rederien : reolennoù a vo e miz Mae a c’hallo cheñch, hiziv e 
vefe : 

1 den nemetken o redek ha lakaet war wel evit ar c’hm 
(sport an hiniennoù)
pe 6 den eus ar memes familh d’ar muiañ asambles
pellderr 2 metrad etre ar reder ha re ar surentez
moulet vo an doser gant pep reder (pe kaset en a-raok 
ganeomp gant an ti-post?)

Coureurs : les règles en vigueur en mai peuvent évoluer, 
aujourd’hui ce serait : 

1 qui courre à la fois mis en valeur (sport en 
individuel…) 
ou 6 adultes de la même famille en même temps
distance de 2 mètres entre les coureurs et les personnes 
de la sécurité
chaque coureur imprimera son dossard lui-même (ou 
nous leur envoyons par la poste à l’avance?)

Skipailhoù lec’hel 
? goulenn gant ar youlidi ouzhpenn 60vl bezañ 
vaksinet ?
Kaout maskloù, ha gel en oto
mont gant o zafar (evit evañ, debriñ, skrivañ)
moullet ‘vefe un aotre mont a-anep ar c’heulfe (ma vo 
eus ur c’heulfe c’hoazh) e anv ar redadeg

Équipes locales 
? demander que les bénévoles de +60ans soient 
vaccinés ?
Avoir masques, lingettes désinfectantes et gel dans 
chaque auto à leur disposition
chacun apporte ses affaires personnelles (pour boire, 
manger, écrire)
imprimer une autorisation de déplacement dérogatoire 
au couvre-feu (s’il y a un couvre-feu) au nom de 
l’association

Tremen a ra an heuliadeg, ne baouez ket, nemet evit ar 
cheñchamantoù skipailh

pa vez cheñchet ur skipailh e vez cheñchet pe nateaet an 
otoioù
◦ oto kentañ→ goulenn 2 oto gant Borgat pe kemer 

amzer netaat (pe pep skipailh a zegas e oto)
◦ karr buheziñ→ ok
◦ oto medisin → goulenn 2 oto gant Borgat pe kemer 

amzer netaat  (pe pep skipailh a zegas e oto)
e-barzh an otoioù 1 ha 3 e vo 2 den (blenier ha 
kenvlenier) gant maskloù ma n’int ket eus ar memes 
familh
e-barzh ar c’harr buheziñ 4 den d’ar muiañ e memes 
koulz (ma vez muioc’h egeg 3 den evit ar surentez e vez 
cheñchet plas pa vez skuizh an eil evit leuskel plas 
d’egile/d’eben)
◦ 1 buheziñ → maskl
◦ 3 surentez o tiskuizh → maskl er c’harr-samm, 

dimasklet en ur redek pe dre belo
◦ leuskel 1metrad pellder d’an nebeutañ etre pep hini 

(+ digor ar c’har samm)

Le convoi passe sans s’arrêter sauf lors des changements équipes
lors des changements d’équipes on changera de véhicule
ou bien ils seront nettoyés (telefon ivez)
◦ voiture 1 → en demander 2 à Borgat et les 

interchanger OU prendre le temps de la nettoyer 
OU chaque équipe amène son véhicule

◦ fourgon animation → 2 fourgons prévus, donc 
rotation à chaque changement d’équipe et nettoyer 
le fourgon à fond

◦ voiture médecin → en demander 2 à Borgat et les 
interchanger OU prendre le temps de la nettoyer

dans les véhicules 2 personnes max (pilote copilote), 
masquées si pas de la même famille
dans le fourgon animation, 4 personnes max en même 
temps (s’il y a plus que 3 pers pour la sécurité il faut 
faire des rotations pour se reposer à tour de rôle)
◦ 1 pers à l’animation (avec masque)
◦ 3 pers sécurité au repos → avec masque dans le 

camion (pas de masque pour courir ou à vélo)
◦ 1 m minimum de distance entre les personnes (+ 

camion ouvert)

SKARR
Palioù ar skipailh (pet den hag oto a vo?)

skoazell ar surentez (met ne vo ket strolladoù bras tud da
wareziñ memestra) 
naetaat/freskaat pep oto hag an dafar (telefon) evit ar 
cheñchamantoù skipailh (ma vo miret ar memes hini)
skoazell ar skipailhoù lec’hel evit buheziñ
krenvaat ar skipailhoù lec’hel ma vank tud (mat e vo 
rakwelet an dra-se gant pep skipailh lec’hel ar muiañ 
posupl
3/4 den masklet e pep oto (cf reolennoù kenweturiñ : Le 
véhicule peut accueillir un passager à l’avant et, à l’arrière, 
maximum 2 passagers par rangée de sièges. )

SKARR
Objectifs de l’équipe centrale (combien de voitures nécessaires?)

aider à la sécurité (mais il y aura pas de grand groupes 
de coureurs, genre scolaire, à encadrer)
nettoyer/aérer les véhicules et le matériel (si l’on ne peut
pratiquer la rotation)
aider les équipes locales pour l’animation
renforcer les équipes locales s’il manque du monde 
(anticiper le plus possible cette situation avec chaque 
équipe locale pour évaluer les besoins)
3/4 personnes masquées par auto (cf reolennoù 
kenweturiñ : Le véhicule peut accueillir un passager à l’avant 
et, à l’arrière, maximum 2 passagers par rangée de sièges)




