
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

L’échéance des Championnats du Monde approche et nous espérons que votre 
préparation se déroule dans de bonnes conditions. 

Nous avons besoin maintenant rapidement des éléments suivants : 

 COPIE DE LA LICENCE 2019/2020 pour les athlètes Français 
 CERTIFICAT MEDICAL de l’année 2019, traduit en Français pour les athlètes 

étrangers avec le cachet, la signature du Médecin et la date. 

Ceux qui souhaitent des repas supplémentaires doivent remplir le fichier joint et envoyer 
le paiement pour le 20 Septembre dernier délai. 

Afin de nous aider à comptabiliser le nombre de repas, confirmez-nous si vous 
participerez aux repas du vendredi soir et au repas de clôture du dimanche midi offerts 
aux athlètes par l’organisation. 

1)  Pasta Party                   oui                  non  
2)  Repas de clôture             oui                  non 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• 4 tentes de 10 x 4 mètres équipées de tables et chaises seront mises à 
disposition pour tous les athlètes OPEN de chaque côté du « chapiteau 
Bodega ». 
 

• Le port du maillot club sera exigé la 1ére heure et dernière heure de la course. 
 

• A l’aéroport, des navettes bus Blagnac/Albi et retour Albi/Blagnac sont 
prévues pour les délégations.  Vous pouvez profiter de ces bus si vous 
réservez par e-mail avant le 30 septembre. 
 

• Le coût de chaque trajet est de 15 € par personne et le paiement doit 
être réalisé à l’avance (chèque ou virement). 
 

ATTENTION - RAPPEL : Compte tenu du changement d’heure ce weekend, la 
compétition se terminera à 9 heures au lieu de 10 heures. 

Nous vous conseillons une nouvelle fois de bien lire le règlement. 

L’Equipe Bureau ALBI24H se tient à votre disposition pour d’autres informations. 

Contact : « Didier » 07.87.78.77.23 ou didier.thiriot2@orange.fr ou info@albi24h.fr 
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Hello to you all, 

 

We are getting closer to the deadline for the World Championships, and we hope that 
your preparation is going well. 

We now need from you, as soon as possible, the following items: 

 The copy of your 2019/2020 licence (for French athletes). 
 Your 2019 medical certificate, translated into French for overseas athletes 

with the stamp, date and doctors’ signature. 

For those who require extra meals you must fill in the attached form and send it to us 
with the payment no later than 20th September 2019. 

To help us keep count on the number of meals, please confirm if you will be taking the 
Friday evening meal and the Sunday closing gala lunch offered to the athletes by the 
organisation. 

1) Pasta Party                    yes                  no  
2) Closing Gala meal              yes                  no 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

• 4 tents (10 x 4 metres) equipped with tables and chairs will be available for all 
“OPEN” athletes each side of the “Bodega” marquee. 
 

• The official club running shirt must be worn for the 1st and last hour of the 
race. 
 

• Shuttle buses are provided at the airport for the delegations and will be 
running from Blagnac/Albi and the return trip Albi/Blagnac. You may use 
these shuttle buses if you reserve by e-mail before the 30th September. 
 

• The price for each trip is 15 € per person and the payment must be 
settled in advance (cheque or bank transfer). 
 

ATTENTION – REMINDER: because of the change from summer time to winter 
time during the weekend, the competition will finish at 9 am instead of 10 am. 

We advise you once again to read carefully the race Rules and Regulations. 

The ALBI24H organising committee is available for any further information you may 
require. 

Contact: “Didier” 07.87.78.77.23 or didier.thiriot2@orange.fr or info@albi24h.fr 
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