
 

  

 

Urban Night Cross à Reckange /Mess 
Samedi, le 26 septembre 2020 

 
 

Règlement spécial et mesures de lutte contre la pandémie  
 
 
 

 Parkings :  
-il est recommandé de garder la distance sur les parkings 
 

 Bureau officiel :  
-l’inscription des coureurs sera seulement possible online par le site de la FSCL  

 -retirer les dossards au bureau officiel en se désinfectant les mains à l’entrée 
 -garder la distance comme signalé sur le sol  
 -maximum 3 coureurs sont autorisés à entrer en même temps   
 -port du masque obligatoire 
 -entrée par la porte principale et sortie sur le côté du bâtiment 
 
 Remise des prix : 
 -les clubs sont tenus de communiquer leur compte bancaire à l’organisateur 
 -il n’y aura pas de remise des prix sur place  
 -les prix dus seront virés directement au clubs respectifs 
 
 Podium : 
 -une cérémonie protocolaire aura lieu pour toutes les catégories   
 -le cubes du podium seront placés avec une distance de 1,50m entre eux 

-le port du masque est obligatoire pour les coureurs et responsables 
-le podium sera clôturé tout autour pour garantir la protection des athlètes  
 
Interview presse : 
-un interview corner clôturé sera mis en place près de la ligne d’arrivée 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Arrivée : 
-après avoir franchi la ligne d’arrivée, il est recommandé aux coureurs de récupérer leurs 
vestes et de rejoindre leurs voitures dans les meilleurs délais 
-dans la zone d’arrivée, les spectateurs sont priés de garder la distance par rapport aux 
coureurs et de rester derrière les barrières. Ceci est de même pour les soigneurs des athlètes. 
 
 
Douches : 
-les douches resteront fermées 
 
 
Zone de départ : 
-la zone de départ sera entièrement clôturée  
-les coureurs doivent porter des masques jetables 
-une personne par club avec masque sera autorisé à récupérer les vestes des coureurs avant le 
depart sans entrer au parc fermé 
-un responsable de l’organisateur passera sur la ligne avec une caisse pour que les coureurs 
puissent se libérer de leurs masques  
 
 
Catering : 
-l’organisateur ne mettra pas un stand de grillade en place. Uniquement deux ponts de vente         
boissons fonctionneront sur place 
-toutes les boissons sont vendues en cannette ou petites bouteilles en plastique 
-Les spectateurs sont priés de rester assis dans la zone de masque au centre de Reckange près 
de l’arrivée (place de l’église) 
Les mesures mises en place par le Ministère de la Santé sont d’office à respecter. L’organisateur 
décline toute responsabilité en cas non-respect du règlement grand-ducal.  
 
 
   
 
 
Merci de votre comprehension et de votre collaboration, 
 
Le Comité 

 


