
Crêtes de la Burdinale 2020.( Marathon ) 

 

Informations importantes! 

 

Les circonstances sanitaires  COVID imposent de nombreuses adaptations pour les 

participants cette année.   

 

 

Avant l’épreuve:   
 

-Les inscriptions ne sont PAS possibles le jour de l’épreuve!!! Uniquement sur 

pré-inscriptions. 

 

- Le départ des marathons aura lieu à 9h pour toutes les distances à 1km du lieu 

d’inscription.  

!!! ( suivre les panneaux START du lieu de l’inscription vers la zone de départ ) !!! 

 

-Les coureurs porteront un dossard ET une plaque de cadre avec des couleurs distinctives 

suivant les distances. 200 dossards sont disponibles pour chaque distance. 

 

-Retrait des dossards à partir de 6h30  dans le Hangard “ Ferme de la Grosse tour”,  

6 rue de la Burdinale , Burdinne. Le respect de la distanciation sociale est strictement 

d’application dans la file.  

 

- Respect de la distance d’1,5 m entre les personnes. 

 

 

 

 

 

Sur Le Parcours:   
 

- Il sera demandé aux athlètes  de respecter les distances sociales. S’ils se rendent en 

transport en commun sur le lieu de départ, le port du masque est obligatoire. 

 

 - Sur les parcours, les athlètes sont invités à se déplacer par groupes de 10 personnes 

maximum.  

 

- Les athlètes sont invités à respecter la distanciation sociale à savoir :  



Pour dépasser un cycliste ou un groupe de cyclistes, l’avertir de son arrivée et attendre que 

celui-ci se déplace sur le côté afin que les dépassements s’effectuent avec un minimum de 

1,5m d’écart. Pour les cyclistes qui roulent côte à côte, une distance d’1,5 mètre entre les 

cyclistes ne faisant pas partie du même groupe. 

 

- Les zones de ravitaillements seront clairement indiquées par des panneaux balisant le 

début et la fin de la zone.  

 

- Aux ravitaillements, la distanciation sociale est de mise. On ne touche que ce que l’on 

consomme. Du gel hydroalcoolique sera à disposition et à utiliser obligatoirement avant et 

après s’être servi. 

 

- Se moucher le nez dans un mouchoir en papier jetable. 

 

- Une zone d’assistance technique est proposée au ravito 3. 

 

- Les coordonnées GPS des ravitaillements, trace des parcours et % surface sol seront 

communiqués au 01/07/20 sur le site www.cretesdelaburdinale.com. 
 

 

 

Après l’effort:  
 

 

- Remise des prix : Aucune cérémonie de remise des prix ne sera organisée sur place, les 3 

premiers de chaque distance Hommes et Dames recevront par virement bancaire la somme 

correspondante à leur place dans les 48 heures. 

 

- Pas de douches, ni de vestiaires possibles.  

 

- Les plaques et dossards restent la propriété du participant, pas de retour. 

 

- Prise et commande des consommations en place assise (consommations au bar ou debout 

interdites) 

 

- Maximum 10 personnes par table et chacun reste à sa propre table. 

 

- Respect de la distance d’1,5 m entre les personnes qui ne font pas partie du même groupe.  

http://www.cretesdelaburdinale.com/

