
   PROTOCOLE SANITAIRE --MODIFICATIONS du  REGLEMENT  
                       du TRAIL et de la MARCHE   NORDIQUE 
        des Châteaux de SAINT CYR en VAL du 12 Septembre 2021 
 

Suite aux dernières mesures gouvernementales, l’équipe organisatrice maintient l’édition 

2021   au 12 Septembre 2021 en proposant une   manifestation sportive ouverte à tous(tes) 

dont le règlement sera adapté à la situation sanitaire le jour de la manifestation avec   la 

mise en place d’un protocole sanitaire. 

 

Selon les instructions ministérielles en vigueur actuellement, nous  adoptons  les 

modifications suivantes par rapport au règlement initial: 

 

- L’accès à l’espace dédié à la course situé autour du Château de La Jonchère-Saint 

Cyr en Val sera autorisé uniquement aux personnes justifiant d’un Pass Sanitaire 

valide, en remplissant l’une des trois conditions suivantes : 

• certificat de vaccination complète (2ème dose incluse) ; 

• test PCR ou antigénique négatif récent ( 48 h ou 72 h à confirmer) ; 

• certificat de rétablissement du COVID. 

 

- Inscriptions  sur le site de Protiming ou par courrier, celles  sur place  étant limitées ; 
 

- Départs en groupe si possible pour chaque épreuve ; sinon  par vagues de 20 

concurrents toutes les 2 minutes pour le Trail et la Marche Nordique selon l’ordre 

suivant : de 9 h 15 à 9 h 45 pour le parcours de 23 km ; de 9 h 45 à 10 h 30 pour celui 

de 16 km ; de 10 h 30 à 11 h 15 pour celui de 8 km ; 

 

- Le port du masque et lavage des mains avec gel hydroalcoolique est rendu 

obligatoire sur chaque lieu de rassemblement, notamment sur l’aire de départ et 

d’arrivée ainsi qu’au niveau des espaces de ravitaillement ; 
 

- Suppression du self-service sur les ravitaillements et repas-barbecue à l’arrivée ; 

gobelet obligatoire pour chaque concurrent ;se munir d’un petit sac à dos ; 

 

-  Remise décalée dans le temps des coupes et récompenses pour chaque épreuve ; 
 

- Le public sur le parcours des différentes épreuves est prié de respecter les gestes 

barrières . 

 

L’organisation fait appel au sens de la responsabilité de chacun pour permettre le bon 

déroulement de la manifestation sportive. 

 

L’équipe organisatrice s’engage à vous informer de toute modification liée aux mesures 

préfectorales, celle-ci pouvant nous être transmise que 48 h à 72 h avant la date de la 

manifestation. 

 

                      L’équipe organisatrice du Trail des Châteaux de l’ U S Saint Cyr 


