
Bonjour,

Merci de participer ce dimanche aux” crêtes de la Burdinale”. ☺

Cette année est particulière comme vous le savez…

Pour votre sécurité, les mesures sanitaires "COVID" seront strictes.

IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE TÉLÉCHARGER L’APPLICATION “CORONALART”,
permettant d’être informé si vous avez été en contact avec une personne infectée disposant
également de l’application.

Si vous venez de l’étranger, il est important de respecter les règles sanitaires liées aux
voyages imposés par votre pays de départ et de destination. Quarantaine, test pcr etc...

INFO : https://www.info-coronavirus.be/

INFORMATIONS IMPORTANTES !!!

PARKING
▪ Se garer exclusivement dans  les zones prévues ! (affiches bleues  « P »)
▪ Vous serez guidés par l’équipe dans les différentes zones de parking. 
▪ Port du Masque OBLIGATOIRE dès votre sortie de voiture.
▪ Maintenir une distance sociale de 1,5m dès votre sortie du véhicule partout

sur le site.
▪ Suivre le balisage (Retrait des dossards) sur 100m du parking jusqu’à la

salle.

RETRAIT
DOSSARDS/
BRACELETS

▪ Utilisation du gel obligatoire au retrait des dossards.
▪ Port du masque obligatoire dans la file.
▪ Distances sociales strictement d'application dans la file.
▪ Suivre le sens des rubalises et pictogrammes.



▪ Possibilité de retirer les dossards le SAMEDI 24/07 entre 15H et 17H. Port
du masque obligatoire.

AU SORTIR
DU RETRAIT

DES
DOSSARDS

▪ Suivre le marquage et éviter de croiser d’autres participants.

DEPART
MARATHON

et

RANDO

Marathon:

▪ Le 95 km à 9h00.
▪ Le 86 km à 9h10.
▪ Le 74 km à 9h20.

▪ Lieu de départ: Au retrait des dossards suivre les panneaux START sur 1km.

▪ Masque obligatoire dans les BOX. Ils seront retirés sur annonce du speaker
à 1' du départ de chaque vague. 

▪ Garder les distances d’1m50 avec les autres participants dans le BOX.

▪ Éviter de toucher les barrières ou banderoles.

Rando:

● Départ directement de la ferme de la Grosse Tour de 7h à 11h.

RAVITO

               

▪ Utilisation du gel obligatoire au début du ravito et après s’être servi.
▪ Du gel est disponible avant et après le ravito.
▪ Port du masque obligatoire au ravito.
▪ On ne touche QUE ce que l’on consomme.
▪ Garder les distances sociales.



▪ Les boissons sont servies exclusivement directement dans vos gourdes par
le staff de l’organisation. Maintenez vous même vos gourdes à bonne
distance du goulot de la bouteille utilisée pour vous servir sans la toucher.

SUR LE
PARCOURS

▪ Éviter si possible de rouler en groupe.

▪ Les cyclistes sont invités à respecter la distanciation sociale d’ 1,5 m :

Pour dépasser un groupe, l’avertir de son arrivée et attendre que celui-ci se
place sur le côté.  Dans la mesure du possible, pratiquer l’activité côte à côte
avec une distance d’1,5 mètre entre les cyclistes.

▪ Se moucher dans un mouchoir.
▪ Ranger son masque dans une poche dédiée à l'arrière du maillot. 
▪ Le balisage est constitué de flèches bleues, et de rubalise bleu et blanc.

Une trace GPS env en lien avec ce mail est fortement conseillée d’utilisation
pour pallier les problèmes en cas de débalisage ou de vandalisme.

▪ Attention, le balisage physique est prioritaire sur la trace GPS en cas
d’incohérence.

▪ Le parcours comporte des passages privés à n'emprunter sous aucun
prétexte hors organisation. 

▪ Respecter la nature et le code de la route, dans tous les cas.

▪ Il est important de pouvoir communiquer vos coordonnées gps en cas de
problème grave. Vos appareils Garmin ou autres offrent cette possibilité.

▪ Les signaleurs sont là pour vous avertir et vous guider. EN AUCUN CAS
POUR ARRÊTER LA CIRCULATION. Vous devez respecter le code de la
route.

▪ Attention, il n’y a pas des signaleurs partout.

PODIUM

▪ A la Salle, pour chaque distance et pour les catégories suivantes:

3 premières dames Scratch

3 premiers hommes Scratch



SANITAIRES ▪ Pas de douches. ( Impossible au niveau sanitaire )
▪ Les WC seront nettoyés et désinfectés régulièrement. Chaque participant est

dans l’obligation de se désinfecter les mains avant ET après l'utilisation
des WC. 

BIKE WASH ▪ Pas de Bike Wash cette année. ( impossible au niveau sanitaire )

BAR

▪ Tables de Max 8 personnes (toujours les mêmes).

▪ Vente de tickets en espèce : ( gel avant et après achat des tickets ).

▪ Utilisation de gel avant de s'asseoir aux tables.
▪ Une liste avec les boissons disponibles seront disposées sur chaque table.
▪ Les commandes des boissons seront prises UNIQUEMENT à table par des

serveurs.
▪ Merci de respecter les distances sociales entre chaque table.
▪ Porter OBLIGATOIREMENT votre masque si vous vous levez de votre table.
▪ Avant de quitter votre table, informer un serveur ET ne quitter votre table

qu'une fois le serveur présent. Il désinfectera la table avant l'arrivée de
nouvelles personnes. 

               

MESURES COVID - RAPPEL

▪ Le port du masque est obligatoire :  sur le parking, aux
ravitos, dans la salle ( sauf si assis pour consommer ) et
dans le box de départ. Le masque est obligatoire sur tout
le site de l’organisation.

▪ Le masque peut être enlevé : lorsque vous roulez en
dehors du site de départ rando ou marathon et à



l'annonce du speaker 1' avant le départ de chaque
vague. 


