
Informations 24 Heures / 03 Octobre 2020  
 
La préfecture donnera l’autorisation 8/10 jours avant la compétition selon le dossier que nous 
préparons. 
Comme pour toutes les compétitions qui ont souhaité maintenir leur compétition malgré la Covid-
19 , nous sommes  contraints de faire signer la charte éditée par la FFA. 
Ci-joint la charte que nous ferons signer à la remise des dossards : 1 pour le coureur et 1 pour 
l’accompagnant ( 1 seul accompagnant par athlète sur la piste ) 
 

 

1. Tentes 
Des tentes seront mises à disposition pour les 24 heures et le 100 km . Vous pourrez vous installer en 
respectant le nombre d’athlète par tente suivant : 
Tente de 10 x 4 =   12 Athlètes maximum  /// Tentes de 3 x 3 = 4 athlètes maximum 

Pour chaque table de 1.80m, 2 Athlètes par table 
2. Récompenses 

Seuls les 3 premiers Scratch masculins et féminins seront récompensés par épreuve. 
Les mesures Covid-19  et le nombre de catégories ne permettent pas de faire un podium pour chaque 
catégorie mais les classements seront officialisés et accessibles sur notre site. 
 

3. Douches - Vestiaires 
Les douches et les vestiaires seront fermés. Mais, vous aurez 2 Heures pour vous doucher dans votre lieu 
d’hébergement et revenir au Stadium pour les podiums et les repas.  
Pas d’épongeage mis en place, mais chaque athlète pourra s’organiser dans son espace « table de 
ravitaillement personnel » 
 

4. Salle de repos  
Une salle de repos, COSEC , sera à disposition mais il faudra cette année amener son propre matériel – lit de 
camp, matelas, couverture - et respecter 2 mètres entre chaque couchage. 
 – Rappel : interdiction d’aller dans son camping-car pour se reposer, se ravitailler ou se changer sous risque 
de disqualification. 
Pas de possibilités de couchage dans le gymnase le Vendredi 
 

5. Accés  

• Pour les camping cars - parking P3 -  Rue Raymond Soler 81000 Albi - 

• Pour les accompagnants le Badge avec N° de dossard sera obligatoire pour se déplacer et accéder au 
ravitaillement commun ainsi qu’à la table de son coureur 

 
6. Arrêt de l’épreuve :  

En raison du changement d’heure dans la nuit la compétition s’arrêtera à 09 h 00.  
Bien lire les indications dans le règlement pour la procédure de fin de course 
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