
 

Informations 24 H / 6H / 100KM / 09 Octobre 2020 

 
Nos dernières infos…. 

En complément de ce message, vous trouverez ci-joint les recommandations complètes de 
Cyprien Bourrhilon , membre de la commission médicale de la FFA , qui seront appliquées 
pour les Championnats de France à Vierzon et qu’il sera impératif de respecter à Albi . 

Nous transmettrons le dossier à la préfecture pour autorisation le 10 Octobre . L’instruction 
du dossier ne peut se faire avant cette date . Nous vous informerons dès que possible de 
l’évolution. 

 ----------------------------- 

Un arrêté préfectoral du 2 Octobre nous oblige à modifier notre organisation. Prochain 
arrêté le 16 Octobre. 

• L’accès à la salle de repos est incertain , il n’est pas acquis que nous puissions l’utiliser 
pour la nuit du Samedi au Dimanche. Prenez tout de même votre matériel de 
couchage. 

• Pour les repas nous étudions la meilleure solution en tenant compte des restrictions 
en vigueur au moment de la compétition, mais qui vont certainement encore évoluer. 

• Le nombre maximum de personnes étant limité à 30 en même temps, nous serons 
amenés à faire plusieurs services. 

• Pour la « buvette », nous essayerons de trouver une formule en fonction des 
exigences de l’arrêté préfectoral qui sera communiqué le 16 Octobre. 

• A la remise des dossards, nous consignerons toutes les coordonnées des athlètes et 
accompagnants pour garantir la traçabilité obligatoire, avant, pendant et 15 jours 
après la compétition.  

 

Cette situation inédite est compliquée à mettre en place car évolutive selon les arrêtés.  

Nous pensons que l’essentiel est que vous puissiez participer à la compétition MAIS dans le 
seul respect des barrières sanitaires afin de nous protéger à TOUS. 

En cas de non-respect des consignes, la préfecture pourrait stopper la compétition. 

 

Nous comptons sur vous, 

A très bientôt 

L’Equipe ALBI24H 


