Championnat de ligue de sprint
Dimanche 27 juin 2021 – Reims Europe
Mesures sanitaires
Nous appliquons les règles imposées par les autorités et par la FFCO. A lire : Ici et ici

L’accueil est place Jean Moulin, de même que le départ et l’arrivée.
Pour accéder au parking vous devrez impérativement passer par le boulevard Pommery puis
rue du général Carré. Le fléchage se trouvera à l’intersection Pommery / General Carré.
Les coordonnées de ce carrefour sont : 49.25603797683325, 4.055489997097746

L’accueil ouvrira à partir de 9 h 30, les premiers départs étant à 10 h 30. Derniers départs à
11 h 30.
Il n’y aura pas de quarantaine mais nous vous rappelons qu’il est interdit de traverser le
quartier Europe ou de s’y promener avant course.
Terrain de course : urbain et espaces verts. Chaussures de running ou de trail conseillées.
Les descriptions de postes seront sur la carte et en feuillets disponibles au départ.
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil, départ, arrivée. Le port du masque est
nécessaire sur l’arena jusqu’à H-1 et une fois passée l’arrivée.

A l’arrivée, de l’eau vous sera proposée, des gobelets jetables vides seront à votre
disposition.

La course compte pour le Classement National (CN) et est qualificative pour les championnats
de France. Les concurrents participent à cette épreuve en fonction de leur âge et non de leur
catégorie de licence. Le nombre d’athlètes qualifiés par catégorie est défini par le règlement
des compétitions fédéral et le calcul réalisé par le secrétariat fédéral.
Sont déclarés championnes et champions du Grand-Est de sprint, les premières et premiers
·compétiteurs de nationalité française licenciés dans un club de la Région Grand Est dans
chacun des cinq groupements de catégories d’âge définis ci-dessous.
dist

Dist réélle

HE

Temps de référence
12-15’

2,66

3,59 km

D 19 ans et +

DE

12-15’

2,02

2,87 km

H 13 à 18 ans

HJ

12-15’

2,2

2,9 km

D 13 à 18 ans

DJ

12-15’

1,920

2,48 km

H-D 12 ans et -

Bleu

12-15’

1,15

1,47 km

Catégories
H 19 ans et +

Circuit

Podiums à 12 heures sur le lieu de course.
Des commerces sont accessibles près de l’arena, accessibles seulement après votre parcours.
Pour tout achat alimentaire avant vous trouverez bd Pommery superette et boulangerie. Un
carrefour Hyper est également à 300 m de l’arena. Il n’y a pas de sanitaires sur place mais
vous en trouverez au supermarché Carrefour.

