Dernière actualisation : Samedi 17 juillet
Pour chaque édition, la sécurité et la santé sont nos priorités.
Ces mesures, ainsi que la mise en place d'un protocole dédié, est entièrement dictée par
les informations transmises des autorités gouvernementales. Nous suivrons ces consignes en les
appliquant à notre manifestation. Nos objectifs sont d’assurer le maintien de notre épreuve et de
garantir la sécurité de tous (participants, bénévoles, visiteurs…).
Nous ferons notre maximum pour communiquer de façon régulière et précise avec vous sur ce
protocole sanitaire, mais sachez que nous dépendons des consignes gouvernementales qui
évoluent au fil des jours.
Il faut rester optimiste. Merci pour votre capacité d’adaptation et de votre patience.
Vous êtes nombreux à nous contacter pour partager vos doutes et nous interroger concernant
l’organisation du Challenge Cécile NARCY dans le contexte pandémique. C’est bien naturel et pour
vous aider, nous vous communiquons les informations dont nous disposons.
Nous n’avons pas toutes les réponses, pas encore du moins, mais de l’énergie à revendre et une
motivation à toute épreuve pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
STATUT DE LA COURSE
Courses maintenues, du 8 au 15 août 2021.
Aucune date limite d’annonce d’annulation n’a été fixée par l’organisation. L’éventuelle décision
d’annulation serait prise par les autorités publiques compétentes.
ZONES DE VIGILANCE COVID-19
Lors de ces éditions, il sera important de continuer à respecter les restrictions et gestes barrières qui
font partie de notre quotidien depuis un an et demi. Merci de votre compréhension, mais aussi de
votre bon sens, sans lequel les normes n’ont aucun sens.
Le port du masque sera obligatoire sur les espaces suivants :
• Salles de retrait des dossards (zone réservée aux participants)
• Zones de départs et de ravitaillements
• Aire d'arrivée (masque fourni par l'organisation une fois la ligne d'arrivée franchie si perte
pendant la course)
RETRAIT DES DOSSARDS
Suivant les standards actuellement appliqués en Europe, pour retirer leur dossard les participants
devront présenter une preuve sanitaire, parmi les quatre suivantes :
– Une attestation vaccinale complète
– Un Test PCR négatif (de moins de 48h00 avant le retrait du dossard du participant)
– Un Test antigénique négatif (de moins de 48h00 avant le retrait du dossard du participant)
- Un certificat de rétablissement du COVID19 (test PCR ou antigénique d’au moins 15 jours)
Pour plus d’informations sur le Pass Sanitaire, nous vous invitons à vous rendre sur le site du
gouvernement, rubrique Pass Sanitaire.
À l’entrée des salles du Signal ou des Grandes Rousses au palais des sports de l’Alpe d’Huez, une
équipe accueillera les participants pour contrôler l’accès à la salle des retraits de dossards.
Le port du masque est obligatoire dans la salle des retraits des dossards. Merci de tenter dans la
mesure du possible de maintenir une distance d’1m50 avec les autres personnes.
Seuls les participants pourront accéder à cet espace.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Le masque sera obligatoire partout, sauf pendant la pratique sportive. En effet, ce masque pourra
être retiré dès le passage sur la ligne de départ, mais devra être porté une fois la ligne d'arrivée
franchie, ainsi que sur les points de ravitaillement mais aussi dans les navettes en cas d'abandon, à
l'infirmerie, etc.
Ce masque fait partie de votre matériel obligatoire ! En cas de non-respect, vous serez
sanctionné immédiatement.
RAVITAILLEMENTS
Nous savons combien ces « lieux de vie » sont important pour les coureurs dans le cadre de leur
performance, mais aussi pour l’échange et la convivialité de l'événement. Pour ces raisons, nous
avons souhaité maintenir au maximum ce service, tout en l’adaptant aux contraintes sanitaires.
Par conséquent, tous les autres ravitaillements seront maintenus avec leurs produits habituels, mais
adaptés à la situation sanitaire.
Les principales règles à retenir sont les suivantes :
• le port du masque sera obligatoire,
• le gobelet personnel sera obligatoire pour tous les coureurs,
• le self-service sera interdit, ce sont les bénévoles qui serviront les produits.
AUTRE POINT
Les douches seront supprimées à l’arrivée.
OU SE FAIRE TESTER A L’ALPE D’HUEZ ?
Centre Médical de la Meije
Docteur ACHKAR BRIGITTE
487 route du Signal
38750 Alpe d’Huez
+33 (0)4 76 80 37 30
Test antigénique tous les jours de 9h00 à 18h00
Test PCR Mardi Jeudi Vendredi
Centre Médical des Bergers
Docteur Olivier Robert
Centre commercial des Bergers
38750 Alpe d’Huez
+33 (0)4 76 80 69 29
Test antigénique tous les jours de 9h00 à 18h00
Test PCR Mardi Jeudi Vendredi
Pharmacie des Bergers
Centre Commercial Les Bergers
Avenue des Marmottes
38750 Huez
+33 (0)4 76 80 33 47
pharmaciedesbergers@orange.fr

