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q



AVANT COURSEAVANT COURSEq
q INSCRIPTIONS :
- En ligne du 4 août au 14 septembre (18h00)  
- Par courrier jusqu’au mardi 14 septembre inclus
-      Salle Rez-de-chaussée du Stade Tribut les vendredi 17 septembre de 12h à 19h 
et samedi 18 septembre de 10h à 18h
-
 ATTENTION TOUT DOSSIER DEPOSE EN LIGNE DOIT ÊTRE COMPLET POUR VALIDER 
L’INSCRIPTION :
o Certificat médical datant de moins d’un an ou licence autorisée pour les 

personnes majeurs
o Questionnaire de santé pour les personnes mineurs
o Autorisation parentale pour les mineurs
o
q RETRAIT DES DOSSARDS :
-  Pass sanitaire de chaque coureur et masque obligatoire pour le retrait des 

dossards : 
Soit le résultat d’un examen de dépistage (d’au plus de 72 heures)
Soit un justificatif de statut vaccinal
Soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
-  Le vendredi 17 septembre de 12h à 19h et le samedi 18 septembre de 10h à 

18h00  Salle Rez-de-chaussée du Stade Tribut SOUS RÉSERVE D’UN DOSSIER 
INTERNET COMPLET 

-      Retrait le jour de la course Place jean-Bart jusqu’à 30 mn avant chaque course 
sous réserve d’un dossier internet complet et muni du Pass sanitaire
 



JOUR DE COURSEJOUR DE COURSE
Mise en place de filtrages pour accéder au village départ : arrivez en avance !

q  Accès aux zones départ/arrivée place Jean-Bart aux coureurs munis du dossard 
q
q  Accès aux spectateurs et coureur sans dossard sur présentation:
Soit le résultat d’un examen de dépistage (d’au plus de 72 heures)
Soit un justificatif de statut vaccinal
Soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

q  Port du masque obligatoire pour tous dans les zones de départ et arrivée
 
q  Distribution de gel hydroalcoolique sur le site 

q Ravitaillement en eau sur parcours et arrivée
 
q
q



APRÈS COURSEAPRÈS COURSE

q Remise des récompenses aux 3 premiers avec accès au 
podium restreint

q
q Port du masque obligatoire dès le franchissement de la ligne 

d’arrivée
q
q Remise d’une Eco-cup individuelle à l’espace hydratation
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