Chers amis coureurs et randonneurs,
Vous êtes inscrits à la 1ère édition du « Beaujolais Runners Trail in Fleurie » le 14 juillet et nous vous en félicitons.
Compte tenu des conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire et aux autorisations qui nous ont été accordées
par la préfecture, vous trouverez ci-dessous les consignes aux coureurs que nous vous demandons de bien vouloir
respecter impérativement.
Nous vous rappelons l’esprit festif de cette manifestation.
Vous êtes invités à venir déguisés : jour de fête national oblige le bleu/blanc/rouge est de mise !
Nous vous souhaitons un agréable moment sur les parcours du beaujolais.

CONSIGNES A L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS (COUREURS ET RANDONNEURS)
MESURES COVID 19
La vaccination préalable contre la Covid 19 est recommandée à tous les adultes participants ainsi qu’au public.
Nous vous rappelons que tout symptôme évocateur de Covid 19 et toute température supérieure ou égale à 38°
interdisent l’accès et nécessitent un test PCR, suivi d’un isolement en cas de positivité.
Il est demandé le respect strict des règles sanitaires transmises :
Le port du masque est obligatoire pour tous et pendant toute la durée de l’évènement sur les espaces fermés et
dans les sas départ/arrivée :
aucun masque n’est fourni, il est nécessaire de prévoir des masques chirurgicaux personnels,
lors des moments de départ et d’arrivée le masque doit être porté,
les participants aux épreuves sont autorisés à retirer le masque et ce après le départ uniquement, sur les
parcours.
Le respect des gestes barrières : distanciation sociale, masques, nettoyage des mains par gel hydroalcoolique.
L’accès aux diverses installations dans l’enceinte du stade et du gymnase de fera dans le respect des jauges en
vigueur.
Sur course, il est demandé aux participants de :
respecter la distanciation physique avant et après la course (2m),
durant la course il est conseillé d’utiliser toute la largeur possible du tracé,
il est recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à usage unique à conserver sur
soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet,
ne pas s’assoir ou s’allonger dans la zone d’arrivée.
Mise en place d’une zone de récupération dédiée aux participants « éprouvés » en lien avec les équipes médicales.
Aucun affichage des résultats sur le site d’arrivée, la consultation des résultats se fera en ligne.
Limitation des protocoles de remise des prix aux 3 premiers et restriction de l’accès au podium.
Maintien d’une cellule de veille Covid-19 durant 14 jours suite à l’événement afin d’effectuer le suivi d’une éventuelle
contagion et informer les éventuels cas contacts.

RETRAIT DE DOSSARD/BRACELET RANDO
Retrait exclusivement le jour de la course le mercredi 14 juillet de 12h00 à 17h00.
Gymnase municipal - 69820 Fleurie
Collecte et vérification des justificatifs médicaux en version digitale et en amont de l’arrivée sur site : seul un dossier
d’inscription complet permettra l’accueil du participant (date limite de modification de votre inscription en ligne le 12/07
à 23h59).
Les dossards seront à retirer sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte retrait dossard (à présenter sur votre
smartphone)
Le point de retrait sera accessible uniquement aux participants ou à leur représentant dans le, respect du sens de
circulation. Aucun accompagnant dans le gymnase, pour limiter le nombre de personnes.

PASS DINER
Sur présentation de votre carte retrait reçue par mail, remise bracelet pass, , exclusivement le mercredi 14 juillet :
Gymnase municipal - 69820 Fleurie de 12h à 17h
ou entrée du Parc de la Mairie - 69820 Fleurie à partir de 19h30

VESTIAIRES ET CONSIGNES

Pour des raisons sanitaires, l’organisation ne gèrera aucune consigne vestiaire. Vous aurez cependant la possibilité de
laisser sous votre propre responsabilité votre sac au gymnase.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

Téléphone portable en état de marche, batterie chargée à 100%
Réserve d’eau de 1 litre minimum
Réserve alimentaire
Sifflet
Gobelet
Masque anti-covid

HEURE DE DEPART ET BARRIÈRES HORAIRES
Trail Mathusalem 31km

Départ : 16h00
Barrière horaire 1 : 10km à 18h00
Barrière horaire 2 : 24km à 20h30
Temps limite : 6 heures

Trail Jeroboam 19km

Départ : 17h
Barrière horaire : 10km à 19h00
Temps limite : 5 heures

Trail Magnum 8km
Départ : 17h15
Temps limite : 4 heures

Randonnée de la Madone 8km
Départ : 17h20
Temps limite : 4 heures

RAVITAILLEMENTS

Chaque coureur devra assurer son autonomie partielle liquide et solide.
Des ravitaillements seront organisés tous les 10km environ sur le trail Mathusalem et le trail Jeroboam.

VILLAGE PARTENAIRES

Vous pourrez retrouver nos exposants sur le stade municipal, à proximité immédiate des départs et arrivées.
Accès libre tout public de 12h00 à 19h00.

SE RENDRE A FLEURIE

Fleurie se situe à :
25 km au nord de Villefranche sur Saône.
20 km au sud de Mâcon.
Vous pourrez stationner sur les parkings fléchés à cet effet en zone artisanale, en dessous du camping, à l’école.

