Règles sanitaires CovidCheck 2G+ à respecter

Champ d’application:
Le règlement est à appliquer le samedi, 8 janvier 2022 pendant le Championat
National de Cyclo-Cross.
Parking:
Parking distinct pour coureurs et spectateurs avec arrivée séparée sur les
circuits. Les chemins d’accès sont signalisés.
Il est recommandé de garder ses distances sur les parkings.
Bureau officiel:
L’inscription des coureurs est seulement possible online via le site de la FSCL.
Aucune inscription ne sera plus possible sur place.
Une voie d’entrée et une voie de sortie sont indiquées pour retirer les
dossards.
Il est recommandé d’entrer au bureau en se désinfectant les mains.
Le maximum de coureurs au bureau est limité à 4 personnes.
Les coureurs n’ont pas besoin de déposer leur licence.
Veuillez respecter la distance telle que signalisée au sol.
Podium:
Une cérémonie protocolaire aura lieu pour toutes les catégories.
Sur le podium une distance de 1,5 m est assurée.
Interview presse:
Un espace pour la presse sera signalisé près de la ligne d’arrivée.
Départ:
La zone de départ sera entièrement clôturée.
Une personne par club récupère les vestes des coureurs avant le départ sans
entrer dans le parc fermé.

Catering:
Un espace grillade est disponible. Une file d’attente est signalisée et une voie
distincte de départ est prévue.
Chacun est prié de respecter la distance dans la file d’attente.
Un point de vente de boissons est également disponible. Les mêmes règles
sont à respecter.
Les mesures mises en place par le ministère de la santé sont à respecter et sont
prioritaires au présent règlement.
L’Union Cycliste du Nord Ettelbruck décline toute responsabilité en cas de
non-respect du règlement grand-ducal et du présent règlement.
Dans l’intérêt du sport cycliste luxembourgeois et dans l’intérêt de la santé
publique, le comité de l’UCNE vous remercie dès à présent pour le respect des
règles pendant toute la journée et compte sur votre compréhension et
collaboration.

Le Comité

