
Championnat départemental 

de cross-country 

à Tilly-sur-Seulles 

Aux présidents des clubs 

Aux entraineurs 

Aux athlètes 

 

Le LCBO avec le soutien du comité organise les championnats 2022 de cross. Nous avons la volonté de 

les maintenir mais cela impose des conditions strictes d’accueil avec la situation sanitaire que nous 

vivons actuellement. 

Les décisions d’organisations prises font suite aux décisions gouvernementales et notre volonté de 

limiter les interactions pour protéger les athlètes. 

Cela peut paraitre contraignant mais nous n’avons pas le choix si nous voulons continuer à organiser 

des compétitions pour nos athlètes. 

Nous voulons rappeler les consignes, en ce lundi 10 janvier, celles-ci pouvant encore évoluer. 

- Nous avons annulé les épreuves pour les EA et PO ceux-ci n’ayant pas de qualifications pour 

des championnats régionaux. 

- Serons uniquement admis à accéder sur l’enceinte du parcours :  

o Les athlètes munis de leur dossard. Le retrait du dossard se faisant sur les plages 

horaires indiquées sur le programme de la compétition, un athlète  ne pourra pas 

accéder sur le site avant cette plage horaire. 

o Les entraineurs déclarés par les clubs avant le vendredi 14 à 9h00, ceux-ci devront 

retirer un badge nominatif pour accéder au site. 

o Le président du club ou son représentant (retrait d’un badge) 

o Le jury 

 

Ceci avec présentation du pass sanitaire pour les athlètes de plus de 12 ans et 2 mois 

 

Le site de Tilly sur Seulles permet au public de voir près de 70% du parcours à partir des parkings de la 

mairie, ces parkings étant un espace public, l’obligation d’être assis ne s’applique pas. Les consignes 

du port du masque et de distanciation sociale s’appliquent. 

 

En application des directives, il n’y aura pas de restauration ni vente de boisson au public et athlètes. 

Les personnes qui mangent ne devront pas le faire dans l’enceinte du site fermé du parcours. 

Les athlètes Covid ou cas Contact doivent appliquer les consignes de l’État en vigueur. 

Nous espérons que par le respect de ces consignes, nous pourrons vous rencontrer lors de ces 

championnats dans les meilleures conditions et dans l’intérêt de tous les athlètes du département. 

 


