Bike and run de la Ronde2Rouelles : 28 novembre 2021.
https://www.hactriathlon.com/organisations-du-club/bike-and-run-de-la-ronde2rouelles/
Accueil : Ferme du Mont-Lecomte, Caucriauville, Le Havre.
• Vestiaires et douches dans le gymnase Edouard Vaillant.
▪ Parking pour le stationnement des compétiteurs.
o Point d’eau pour le lavage des VTT.
• Retrait des dossards, inscriptions sur place.
yy Parc d’attente (équipier 2 à VTT).
Zone de pointage à emprunter par le
binôme groupé à chaque tour.

yy Arche de départ /
arrivée de toutes
les courses.

yy Entrée / sortie depuis
le Village-Course
vers les circuits.

y

Entrée / Sortie du Village-Course.
Pass sanitaire obligatoire (+ 12
ans).

Stationnement :
• 3 parkings gratuits proches du Village-Course sont à disposition des compétiteurs.
• Il est préférable de ne pas laisser les vtt sur les remorques ou les plateformes d’attelage mais de les
déposer dans la zone du Village-Course.
Vestiaires / Douches :
• Des vestiaires et douches séparées hommes et femmes sont mis à dispositions dans le gymnase
Edouard Vaillant.
• Après le lavage du VTT dans le Village-Course, la douche des bikers-runners pour rentrer tout propre
à la maison !
Zone Village-Course :
• L’accès à la zone pourrait être soumis à la présentation du Pass sanitaire pour les + de 12 ans (selon
les directives préfectorales en vigueur le 28 novembre 2021).
• Les vélos pourront être entreposés dans cette zone sécurisée avant et après les courses.
• le Village-C ourse comprend :
o le PC Courses avec le point « retrait des dossards » et « inscriptions sur place ».
o le point « "retrait des lots » : ils sont à récupérer après le retrait des dossards et avant le
départ de la course.
o les toilettes.
o un jet pour le lavage des vélos.
Buvette-restauration :
• Boissons et en-cas offerts aux compétiteurs après la course.
• Ils pourront être proposés à la vente sur place au public accompagnateur.

