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Tour de France  2022 – COVID-19 

Guide des mesures sanitaires prises par l’organisateur 

 

Compte tenu de la crise sanitaire, sont présentées ci-dessous les mesures dans le cadre de 

l’organisation du Tour de France  2022 permettant de respecter les règles sanitaires en lien avec le 

protocole UCI.  

Des tests antigéniques seront réalisés dans le respect du protocole et des directives UCI.  

 

1- L’échelon course : 

 

- Site départ :  

o Accès au podium signature limité: cyclistes, officiels, speaker, équipe technique, 

production TV, organisation, collectivité hôte, partenaires.  

o Adaptation de la procédure de signature des cyclistes au départ (sans contact). 

o Paddocks équipes fermés au public et accessible de manière limité aux personnes 

accréditées.  

o Masque obligatoire pour les accrédités au sein des zones : paddock équipes, accès 

podium, podium, ligne de départ. 

 

- Site arrivée :  

o Accès au fond de ligne d’arrivée limité au strict nécessaire: assistant d’équipe, 

commissaires UCI, loupe fond de ligne. Fermeture intégrale à H-30 min. 

o Accès à la zone protocolaire arrivée limité au strict nécessaire: sportifs, assistant 

d’équipe, officiels, speaker, équipe technique, production TV, organisation, 

photographes, représentants collectivités et représentants partenaires – pas de 

remise de prix, pas de contact avec l’athlète (concours d’un assistant d’une équipe). 

o Paddocks équipes fermés au public et accessible de manière limité aux personnes 

accréditées.  

o Masque obligatoire pour les accrédités au sein des zones : paddock équipes, fond de 

ligne, ligne d’arrivée, zone protocolaire 
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2- Les  suiveurs (accrédités permanents – organisation – journalistes -…) :  

 

- Masque obligatoire dans les zones :  

o Départ : paddock équipes, accès podium, podium, ligne de départ, zone interview 

o Arrivée : paddock équipes fond de ligne, ligne d’arrivée, zone protocolaire, zone 

interview  

Le masque ne sera pas obligatoire dans les phase de montage 

- Gestion des médias : masques, distanciation avec perche et protection micros 

 

3- Le Public :  

 

- Interdiction d’accès du public dans les zones paddock départ/arrivée 

- Mise en place de distribution de Gel Hydroalcoolique. 

- Diffusion de messages de sensibilisation via les écrans géants et la sonorisation. 

 

4- Autres : 

 

- La présentation des équipe sera soumise aux règles décrites précédemment :  

o Accès au podium limité 

o Masque obligatoire pour les accrédités au sein de la zone podium  

 

- Lors du transfert en avion retour, le masque sera obligatoire.   

- Lors des conférences de presse en présentiel le masque sera obligatoire. 

- Les interventions médicales en course seront effectuées (dans la mesure du possible) avec le 

masque. 


