
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclo-Cross LC Kayl 

Samedi 17 octobre 2020 
 

 

Vu les circonstances extraordinaires actuelles le conseil d’administration 

du LC Kayl a décidé de préparer un 
 

 

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  

-les dossards sont à retirer par un responsable de club au bureau officiel en se désinfectant les   

mains à l’entrée de la salle au chalet des scouts 

-Un responsable de club remettra les licences des coureurs et le retour se fera avec la remise des 

dossards 

 -garder la distance comme signalé sur le sol  

 -maximum 2 responsables de club et par épreuve sont autorisés à entrer en même temps   

 -port du masque obligatoire 

-entrée par la porte principale et sortie sur le côté du bâtiment (comme l’indique les flèches sur le 

sol) 

 

 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 aux clubs respectifs 

 -les dossards sont à remettre par une seule personne de chaque club 

 

 Podium : 

 -une cérémonie protocolaire aura lieu pour tous les premiers de chaque catégorie   

 -le port du masque est obligatoire pour les coureurs et responsables 

-la zone de la cérémonie protocolaire sera clôturé tout autour pour garantir la protection des 

athlètes. Uniquement l’athlète et un responsable sont autorisés d’y accéder.   

 

Interview presse : 

-un interview corner clôturé sera mis en place près de la ligne d’arrivée sur la place devant le 

chalet des scouts 

 

 

 



 

 

 

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 interdits. Toute autre personne, responsable de club, 

resp. soigneur (1 soigneur ou responsible par club) est prié de garder la distance par rapport aux 

coureurs. Port du masque obligatoire.  

 

 

Douches : 

-les douches resteront fermées. Les coureurs sont priés de prévoir pour leurs besoins personnels. 

 

 

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 

départ, sans pour autant, 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 : 

-Il n’y aura pas de stand de grillade, uniquement un point de vente boissons sera fonctionnel 

-toutes les boissons sont vendues en petites bouteilles non consignées. Un nombre suffisant de 

poubelles pour bouteilles en plastiques, resp. en verre seront à disposition 

-Pour consommer les boissons, les spectateurs doivent rester assis. Il est strictement interdit de 

consommer sa boisson le long des barrières de sécurité.   

 

Les mesures mises en place par le Ministère de la Santé sont d’office à respecter et priment au 

présent règlement. 

 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas non-respect du règlement grand-ducal, ainsi 

que du présent règlement.  

 

Tout ce qui est en liaison avec le catering est soumis aux restrictions du secteur Horeca. 

 

Dans l’intérêt du sport cycliste et dans l’intérêt de la santé publique, le conseil d’administration 

du LC Kayl sollicite que chacun respecte les règles et indications mises en place pour la durée de 

la manifestation. 
   
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

 

Le Conseil d’Administration du LC Kayl 

 

 

 


