
 

 2, rue de la Poudrière - 25370 LES LONGEVILLES MONT D'OR - Tél. (33) 03 81 49 90 95 - Fax (33) 03 81 49 95 15  
                 contact@ultra-trail-montagnes-jura.fr -  www.ultra-trail-montagnes-jura.fr 

MESURES SANITAIRES  
 

Règles appliquées sur l’ensemble de l’événement : 

 
❖ Pass sanitaire 

Compte tenu des informations actuelles, il sera nécessaire et un contrôle sera effectué au retrait des 
dossards. Le pass pourra prendre, selon le choix de l’usager, la forme d’un support papier ou d’un 
support numérique via l’application TousAntiCovid notamment.  
 

Il vous faudra produire l'une de ces 3 preuves : 

➢ Le certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet Les personnes peuvent 
présenter un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, qui comprend le délai 
nécessaire après l’injection finale soit :  
             - 7 jours après la dernière injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca) ou dans le cadre d’un schéma de vaccination monodose avec ces mêmes 
vaccins faisant suite à un antécédent de Covid-19 (à compter de 2 mois après l’infection) ;  
             - 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & 
Johnson). 

➢ Le certificat de test négatif de moins de 72 heures (contre 48 heures auparavant) Sont admis 
les résultats des tests RT-PCR, antigéniques ainsi que les autotests supervisés par un professionnel 
de santé, sous réserve qu’ils soient certifiés avec un QR Code lisible par l’application TousAntiCovid 
Verif ou toute autre application de vérification répondant aux critères définis par arrêté du ministre 
de la Santé et du ministre chargé du Numérique. 
 

➢ Le certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Seuls les 
résultats des tests RT-PCR et des tests antigéniques certifiés avec QR Code sont admis. Un test 
positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu’il date de plus de 11 
jours après le prélèvement et sera valable jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement. 

Nous vous conseillons de télécharger l’application TousAntiCovid. 

L’application gouvernementale “TousAntiCovid Verif” calculera automatiquement les délais de la 
preuve présentée et nous indiquera si celle-ci est valide ou non. C’est ce résultat que nous 
prendrons en compte conformément à la règle gouvernementale et nous ne pourrons y déroger 
n'ayant pas accès à vos données. 

Mise en place d’un bracelet identifiant les personnes (coureurs, bénévoles, public, partenaires…) 
ayant le pass sanitaire valide. 
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1. Accueil Public / Spectateurs / Coureurs  

2. Retrait des dossards  

3. Départ des courses  

4. Transports collectifs 

5. Ravitaillements parcours 
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6. Toilettes 

7. Cérémonies protocolaires

Des mesures complémentaires vous seront communiquées suivant l’évolution de l’épidémie. 
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