Le 30 AOÛT 2020
Briefing de course
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT
Merci pour votre inscription à notre édition inédite du « TESTATHLON 2020 ».
Pour cette épreuve, notre équipe et les autorités compétentes feront le maximum pour que
vous puissiez faire votre sport favori dans des conditions optimales et en respectant les règles
sanitaires.
Nous mettons cette épreuve en place pour le « fun », nous vous donnerons seulement
un chrono final. Pour les autres parties de l’épreuve (vélo et course à pied), nous créerons
deux segments sur STRAVA.
Il va de soi que nous avons besoin de votre collaboration pour que tout se passe au mieux.
Inscription :
● Les inscriptions se font via le site www.enduranceteam.be
● Le paiement DOIT être effectué dans les 5 jours après l’envoi de votre inscription
(25€)
o ASBL Endurance Team de Chièvres, 61 rue du bois 7950 Chièvres
o IBAN : BE35 1262 0014 6537
o Communication : TR+ NOM+Prénom
● Si vous n’avez pas de licence, vous DEVEZ nous envoyer votre CM via mail sur
enduranceteamchievres@gmail.com
● La liste des participants en ordre sera publiée régulièrement sur notre site.
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● Fin des inscriptions le 23 aout.
Secrétariat :
● Aucun changement, échange de dossard, annulation d’inscription, etc… ne sera
possible après le 23 aout (http://www.enduranceteam.be/triathlon-desaviateurs/secretariat/).
● En cas de non-participation, pas de remboursement possible.
● En cas d’annulation, l’organisateur se réserve le droit de garder une partie des frais
d’inscription pour couvrir les dépenses déjà faites.
Organisation de l’épreuve :
● Vous vous présentez directement à l’entrée du parc à vélo à partir de 10h.
● A l’entrée du parc à vélo avant l’épreuve :
o Mettez-vous dans la bonne file en respectant le marquage au sol
o Masque obligatoire dans la file
o Présentez-vous au responsable à l’entrée :
▪ Vous connaissez votre numéro de dossard, vous l’annoncez au
responsable et présentez votre carte d’identité.
▪ Casque sur la tête jugulaire fermée, vérification visuelle.
▪ Vélo en main
▪ Bac (obligatoire) avec le reste de votre matériel
● Dans le parc à vélo avant l’épreuve :
o Masque obligatoire
o Respecter le sens de circulation
o Une fois dans le parc à vélo, pas de sortie possible.
o Rendez-vous directement à votre emplacement vélo (place numérotée
selon votre numéro de dossard).
o Les vélos seront distants de 1,5 m et tous du même côté.
o A votre emplacement, vous trouverez un sac avec :
▪ Votre dossard
▪ Le briefing de course
▪ Un bidon
▪ Votre ravitaillement d’après course
▪ Une fois prêt, vous attendez à côté de votre vélo
● 10h40 fermeture de l’entrée du parc à vélo
● 10h45 sortie des athlètes du parc à vélo par ordre de dossard sous la direction
d’un responsable de course.
o Zone d’attente : halage
o Respect des 1,5 m (marquage au sol)
o Masque (jetable) fortement recommandé (poubelle à disposition au
moment de la mise à l’eau).
● 11h :
o Départ du premier athlète ensuite départ d’un participant toutes les 10
secondes.
o Départ du dernier vers 11h33
● 14h : fin de l’épreuve
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● 16h : fermeture du site

Descriptif des parcours :
● Natation : 1 ligne droite de 500 m dans le canal Ath-Blaton
o https://www.openrunner.com/r/11709898
● Vélo : 1 boucle de 20 km (no drafting)
o https://www.openrunner.com/r/11684194
● Course à pied : 1 boucle de 5 km
o https://www.openrunner.com/r/11468641
Podiums :
o A l’arrivée du dernier participant
o Récompense aux scratch hommes et dames
Bar :
● Présence d’un Foodtruck
● Mesure Horeca d’application
o le respect des distances de sécurité;
o le port du masque buccal qui reste fortement recommandé et obligatoire
lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées;
o Un maximum de 15 personnes par table est autorisé;
o Chaque client doit rester assis à sa propre table;
o Seules des places assises à table sont autorisées;
o Aucun service au bar n'est autorisé, à l’exception d’aller chercher votre
nourriture au Foodtruck, dans le respect d’une distance d’1,50 mètre et de
respecter le sens de la file;
o Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier à jeter
immédiatement après dans une poubelle avec couvercle;
o Veillez toujours à une bonne hygiène des mains en vous lavant suffisamment
les mains. Lavez-vous les mains chaque fois que vous arrivez et que vous
partez;
o Payez par voie électronique et évitez autant que possible l'argent liquide;
o Limitez vos déplacements lors de l’évènement. Ne quittez votre table que
pour vous rendre aux toilettes.

Les protocoles sont réévalués et, si possible, assouplis si les conditions le permettent. Cela
devra se faire en accord avec l'autorité compétente pour chaque protocole. À l'inverse,
certaines conditions pourront être renforcées si l’épidémie évolue de manière défavorable.
Consultez régulièrement le site internet pour connaître les modifications.
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