
Challenge 2021  

IN ORDER TO ENSURE A SAFE ACTIVITY,  
PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES:

Thank you for your participation. We appreciate 
everyone’s help in making this a great event.
www.coureurschallenge.ca

• Please complete the COVID-19 self-
assessment before the activity and 
participate only if you have no signs of 
the coronavirus. Follow this link for the 
assessment: https://covid-19.ontario.ca/
self-assessment/

• Follow the arrows and the orange flags and 
please stay on the one-way trails. 

• Although masks aren’t mandatory, keep  
3 meters between each other, on the trail and 
at challenges, unless your group is from the 
same household/social circle. 

• Don’t share any items that you brought 
on site. Please make sure these items are 
disinfected.

• Use your own hand sanitizer and wash 
your hands before and after the activity. 
There are no washing stations or sanitizer 
on site.

• There are no portable toilets or drinking 
water stations on the trails.

• Avoid touching your eyes, nose or mouth.

• Follow good respiratory etiquette 
(i.e., sneezing or coughing into the crook 
of the elbow, coughing or sneezing into a 
tissue and sanitize hands after, no spitting, 
no clearing of nasal passages).

• Cheering, chanting and yelling is discouraged 
as these practices present a high risk of 
spreading droplets. 

• No physical contact during or after the 
activity (i.e., high fives).

• Wash your clothes after the activity.

• If someone needs first aid, participants 
should have a family member administer the 
first aid care. If no family member is present, 
another person could administer first aid 
wearing gloves and a mask. 

• No lingering in the parking lot or park 
afterwards.

• No medals will be handed out after the 
activity. Medals are sold on our website and 
will be sent through regular mail.

THANKS TO THE  
MAYOR’S TOURNAMENT 

FOUNDATION

Clarence-Rockland



Défi 2021 

AFIN D’ASSURER UNE ACTIVITÉ SÉCURITAIRE, 
VEUILLEZ SUIVRE CES DIRECTIVES :

Merci pour votre participation. Nous apprécions 
votre contribution à la réussite de cet événement.
www.deficoureursdesbois.com

• Veuillez compléter l’auto-évaluation pour 
la COVID-19 avant l’activité et ne participez 
que si vous ne présentez aucun signe de 
coronavirus. Suivez ce lien pour l’évaluation : 
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/

• Suivez les flèches et les drapeaux oranges et 
restez sur les sentiers à sens unique.

• Bien que les masques ne soient pas 
obligatoires, gardez 3 mètres entre vous, sur 
le sentier et lors des défis, sauf si votre groupe 
est du même foyer / cercle social.

• Ne partagez aucun article que vous avez 
apporté. Assurez-vous que ces articles soient 
désinfectés.

• Utilisez votre propre désinfectant pour les 
mains et lavez-vous les mains avant et après 
l’activité. Il n’y a pas de stations de lavage ni 
de désinfectant sur le site.

• Il n’y a pas de toilettes portables ni de 
stations d’eau sur les sentiers.

• Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la 
bouche.

• Suivez une bonne étiquette respiratoire 
(p. ex., éternuer ou tousser dans le creux du 
coude, tousser ou éternuer dans un mouchoir 
et se désinfecter les mains après, pas de 
crachats ni de dégagement des voies nasales).

• Les acclamations, les chants et les cris sont 
déconseillés car ces pratiques présentent un 
risque élevé de propagation de gouttelettes.

• Aucun contact physique pendant ou après 
l’activité (p. ex., tape m’en cinq).

• Lavez vos vêtements après l’activité.

• Si quelqu’un a besoin de premiers soins, 
demandez à un membre de la famille de 
donner les premiers soins. Si aucun membre 
de la famille n’est présent, une autre personne 
peut administrer les premiers soins avec des 
gants et un masque.

• Ne vous attardez pas dans le stationnement 
ou le parc après l’activité.

• Aucune médaille ne sera remise après 
l’activité. Les médailles sont vendues à partir 
de notre site Internet et envoyées par la poste.

MERCI À LA  
FONDATION DU  

TOURNOI DU MAIRE

Clarence-Rockland


