
	

 

 

 

Wave Games 2020 et Protocole Sanitaire Covid 19 

 

Préambule :         

Plus	qu’un	événement	sportif,	 les	Wave	Games	 représente	 l’ensemble	du	monde	de	 la	
Glisse.	C’est	 le	RDV	des	Riders	Pros	et	amateurs,	de	 l’industrie	de	 la	glisse,	des	médias		
mais	aussi	des	acteurs	 touristiques	 locaux,	des	clubs	nautiques,	des	pratiquants	et	des	
spectateurs	de	tout	horizon.	Cet	événement	se	déroule	sur	le	site	de	La	Torche	qui	est	un	
site	classé	et	protégé	qui	s’étend	sur	une	très	grande	surface	comprenant	les	espaces	de		
parking,	la	pointe	de	La	Torche	et	les	plages	de	Porscarn	et	La	Torche.	
	
Le	Covid	19	 apporte	 de	 nombreux	 changement	 dans	 notre	 organisation	 technique	 et	
budgétaire,	 mais	 n’ébranle	 pas	 notre	 motivation.	 Après	 un	 temps	 de	 réflexion	 et	 de	
longues	 conversations	 avec	 les	 acteurs	 de	 la	 Glisse	 (Magasins,	 Marques,	 Média,	
Prestataires,	Clubs	et	pratiquants).		
Nous	souhaitons	que	 les	Wave	Games	porte	 l’image	de	 la	 reprise	et	du	dynamisme	de	
nos	 sports	 tout	 en	 adaptant	 nos	 façons	 de	 vivre	 et	 pratiquer	 nos	 loisirs	 à	 la	 situation	
nouvelle	imposé	par	la	présence	de	la	Pandémie.	
 

En réponse à la persistance du Covid-19, nous souhaitons donc proposer les 
éléments d’organisations suivants :  

Accueil du Public :  

La jauge d’accueil de l’événement sera limitée à 5000 personnes jours et à 1500 
personnes en instantané sur les espaces occupés par la manifestation (soit 
15000m2) Si elle devait être dépassée, les publics seront orientés sur les espaces 
plages situés au pied du village.  Des mesures seront mises en place pour fluidifier la 
venue du public et organiser l’attente pour rentrer dans le village. 

  



	

 

 

Il sera demandé à l’ensemble des visiteurs, bénévoles, professionnels ou 
compétiteurs  d’appliquer les gestes barrières suivants : 

• Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du village et prolongé 
aux abords du village sur les parkings et espaces alentours.  

• Une distanciation sociale d’un mètre au minimum doit être respectée 

• Utilisation de gel Hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée de chaque 
espace couvert 

• De respecter le sens de circulation mis en place au sein du village avec 
entrée et sortie distincte. 

 

Accueil des compétiteurs et bénévoles :  

• Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du village et prolongé 
aux abords du village sur les parkings et espaces alentours.  

• Une distanciation sociale d’un mètre au minimum doit être respectée 

• Utilisation de gel Hydroalcoolique  mis à disposition à l’éntrée de chaque 
espace couvert 

• De respecter le sens de circulation mis en place au sein du village avec 
entrée et sortie distincte. 

• La restauration se fera sous forme de self-service 

  



	

 

 

Espace Couverts  

Une jauge de 50% de la capacité d’accueil des espaces couverts sera mise en place 
pendant toute la durée de l’événement.  

Une signalétique à l’entrée de chaque espace sera mise en place en permanence 

Une équipe de bénévole sera présente dans chaque espace pour faire respecter les 
règles de distanciation sociale et de port du masque. 

 

Espace Extérieurs  

Le port du masque restera obligatoire sur l’ensemble du village des Wave games 
ainsi que sur la zone de compétition. 

Une équipe de bénévole sera présente aux abords de chaque zone  pour faire 
respecter les règles de distanciation sociale et de port du masque 

 

Animation et rencontres  

L’accès aux espaces couverts donnera lieu à un filtrage et les structures seront 
dédiés (Espace de restauration, Espace compétiteurs, Espace de réunion, Espace 
exposants) afin de ne pas mélanger les populations. 

Il ne sera pas possible de demander des autographes aux compétiteurs, il n’y aura 
pas non plus de séances de dédicaces comme habituellement sur nos villages mais 
un nombre d’affiches pré-signées seront distribuées les jours de présence des 
compétiteurs. 

  



	

 
 
 
 
 
Communication :  
 
Toute l’équipe de communication sera au service de la diffusion des messages 
de bonne conduite. 
 

• Bande sonore sur tout le site  
• Bande annonce sur les écrans  
• Rappel speaker 

 
D’autre part, en amont de l’événement, une communication de prévention sera mise 
en place sur le site internet, les réseaux sociaux et nos communications via nos 
partenaires média. 


