Tout d’abord merci pour votre inscription à notre journée « ETC Run & Walk For Life », tous les
bénéfices de cette journée seront entièrement reversés au profit de Viva For Life.
Merci de lire attentivement ce briefing. Dans le contexte actuel, quelques mesures supplémentaires
doivent être respectées. Nous comptons sur vous pour les suivre et faire de cet évènement une
réussite.
Dans ce briefing, vous retrouverez les informations les plus importantes.
Voici le GPX pour les 2 parcours de la journée :
●
●

Parcours de 5 KM ICI
Parcours de 10 KM ICI

●
●
●

Possibilité de prendre une douche après l’effort !
Petit ravito à l’arrivée
Boissons, assiette apéro disponible à l’intérieur de la salle (pas d’inscriptions sur place pour
les repas).

Parking :
● Il sera possible de se garer sur les quelques places devant le complexe sportif.
● Il est interdit de se stationner ou de bloquer le passage vers l’entrée de la salle qui doit rester
accessible pour les services de secours
● De 13h à minuit, le stationnement sera interdit le long du muret du parking de la Marcotte
● Tout véhicule trouvé en infraction sera enlevé aux frais et risque du contrevenant
Secrétariat :
Ouvert à partir de 13h dans la salle de La Marcotte
N’oubliez pas de vous munir de votre CST pour l’accès à la soirée, votre carte d’identité et d’un masque.
Fléchages parcours :
●

Présence de signaleurs, MAIS les parcours ne sont pas fermés à la circulation -> RESPECT
du code de la route OBLIGATOIRE ! (Sécurité avant tout, pas de classement, de remise de
prix, inutile donc de prendre des risques)

Mesures Covid :
●
●
●
●
●
●
●

Le secrétariat, la zone de ravitaillement ne sont accessibles que si vous portez votre masque
qui est obligatoire.
Vu la situation sanitaire actuelle, le CST et votre carte d’identité sont obligatoire pour accéder
aux infrastructures
À l’intérieur de la salle, les mesures HORECA seront d'application, le port du masque est
obligatoire lors de vos déplacements dans la salle.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
Se laver les mains régulièrement
Respecter autant que possible une distance de 1,5m
Une signalétique spécifique sera disposée, merci de d’en tenir compte.

Endurance Team de Chièvres
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Et l’ensemble de son Comité vous remercie …

