MODIFICATION REGLEMENT COURSES DES ECLUSES
Dimanche 26 septembre 2021
PROTOCOLE SANITAIRE
- soit un certificat de vaccination complet : (toutes les doses nécessaires) et réalisé il y a plus de 7
jours pour tous les vaccins sauf Jansen/Jansen pour lequel c'est 4 semaines.
- soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h (valide le jour de la course).
- Pas de test PCR ou antigénique sur place
-

Inscription obligatoire en ligne avant le jeudi 23 septembre 2021 – 12h
(le dossier devra être complet – paiement – licence ou certificat médical)
Seul un dossier d’inscription complet permettra l’accueil du participant.
Aucun litige ne sera traité lors du retrait des dossards
Pas d’inscriptions sur place

-

Distribution des dossards le samedi 25 septembre 2021 – square de Boston à Laval de 10h à 19h – pass sanitaire demandé su place
Aucun retrait de dossard pour une tierce personne
Pas de distribution de dossards le dimanche matin
Seuls les participants vérifiés auront leur dossard. Pièce d’identité pour le retrait du dossard.

-

Pas de village marathon sur le square de Boston samedi 24 septembre.

-

Port du masque obligatoire sur la zone de départ pour les 3 courses

-

Pas de protocole (les récompenses seront adressées par courrier).

-

Consultation des résultats en ligne uniquement (site FFA ou de l’organisateur) – aucun affiche

-

Aucun ravitaillement sur le parcours du 10 km (uniquement à l’arrivée – bouteille eau)

-

1 ravitaillement en eau (petite bouteille) sur le parcours du semi-marathon (10° km) + 1 à l’arrivée
(petite bouteille eau)

-

5 ravitaillements en eau (petite bouteille) sur le parcours du marathon + 1 à l’arrivée (solide + eau +
boisson sucrée)
Il est fortement conseillé aux participants (notamment du semi et marathon de prévoir ses
ravitaillements en solide ou liquide pendant la course

-

Pas de pasta party le samedi soir

-

Pas d’espace kiné, vestiaires, douches à l’arrivée du marathon

-

Sacs consigne uniquement pour les participants du marathon (à remettre au camion prévu à cet
effet au départ – récupération du sac à l’arrivée)

-

Envoi du numéro de dossard par SMS le vendredi 24 septembre (pas d’affichage le samedi)

Sous réserve de validation par la Préfecture

